PAIN DORE 1KG
Machine à pain
OW210130

Du pain, tout simplement
Pain Doré, la solution pour réaliser en toute simplicité du bon pain frais maison !
Pain Doré, la solution pour réaliser en toute simplicité du bon pain frais maison !
Savourez du bon pain maison tous les matins !Tellement facile à utiliser : il suffit de mettre les ingrédients en
suivant les instructions et de programmer la machine. Pain Doré travaillera pour vous.
12 programmes entièrement automatiques à portée de main vous permettront de réaliser des préparations
maison :
pain basique, pain français, pain sucré, pain de seigle, pain complet, pain sans gluten et pain rapide
cake, confiture, porridge
pâte levée et programme cuisson

DESCRIPTION PRODUIT SITE @
Du pain en toute simplicité.
L'essentiel du pain grâce aux 12 programmes automatiques, du bon pain frais en toute simplicité !
Avec Pain Doré préparez facilement des pains frais fais maison tel que le pain français, de seigle, le pain complet,
sucré ou sans gluten, de savoureuses brioches, des gâteaux, mais aussi de la confiture et du porridge !
Que vous soyez petit ou grand consommateur de pain, seul ou en famille, il vous suffit de choisir simplement
entre trois tailles de pain de 500 g à 1 kg. Dégustez du pain chaud fraîchement sorti du four quand vous le
souhaitez, grâce à sa minuterie de 15 heures. Restez inspiré grâce au livre de recettes dédié inclus.
Légère et compacte, la machine à pain Pain Doré trouvera facilement sa place dans votre cuisine.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR
Moulinex Pain Doré Machine à pain 1 Kg 720 W 12 programmes automatiques Programme sans
gluten Pain maison Pizza Pâte Confiture Porridge Départ différé Blanche OW210130
MULTIFONCTION : 12 programmes automatiques pour réaliser facilement du pain fait maison et bien plus
: cake, pâtes, pâte à pizza, confiture, porridge, céréales dont programmes sans gluten.
CAPACITIE : jusqu’à 1 Kg.
SIMPLE D’UTILISATION : tableau de bord intuitif avec un large écran.
PRATIQUE : départ différé 15 heures et maintien au chaud automatique pendant 1 heure.
Garantie 2 ans Réparabilité 10 ans
DEMOULAGE FACILE : cuve antiadhésive
SIMPLE A NETTOYER : cuve amovible compatible lave-vaisselleiqo

BENEFICES DU PRODUIT
L'essentiel du pain
12 programmes automatiques pour réussir sans surveillance, pains frais, gâteaux, pâtes à
pizza, pâtes, confiture et porridge. Inclus programmes sans gluten et pain de seigle.

Du pain frais en quelques étapes !
Mettez vos ingrédients dans le moule à pain, sélectionnez votre programme et la machine à
pain Pain Doré travaille pour vous, du pétrissage à la cuisson !

Simple d'utilisation
Tableau de bord intuitif avec large écran pour une indication claire des paramètres et de l'heure.

Large choix de cuisson
Que vous soyez petit ou grand consommateur de pain, seul ou en famille, il vous suffit de
choisir simplement entre trois tailles de pain de 500 g à 1 kg. Sélectionnez selon vous gouts la
couleur de la croûte du pain légèrement doré au pain très croquant.

Du pain frais à tout moment !
Démarrage différé jusqu'à 15 heures et fonction maintien au chaud automatique d'une heure.

Restez inspiré
Grâce au livre de recettes inclus réalisez facilement du pain frais maison, tels que le pain
français, le pain rapide, le pain complet. Mais aussi des recettes de pâtes fraîches, de pâte à
pizza, de porridge ou de confiture.

Facile à nettoyer
La cuve antiadhésive vous garantit un démoulage facile. Celle-ci est amovible et compatible
lave vaisselle pour un nettoyage en toute simplicité.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

720 W

Programmes sans gluten

Oui

Nombre de lames

1

Matériau

Plastique

Tailles de pain

500 g/750 g/1 000 g

Nombre de programmes

12

Accessoires standard (cuillère doseuse, gobelet gradué, crochet) OUI
Interface

Écran LCD

Niveaux de dorage

3

Départ différé

Jusqu'à 15 heures

Maintien au chaud

1 heure

Signal pour ajout d'ingrédients

OUI

Revêtement de la cuve

Antiadhésif

Forme de la cuve

Carrée

Coloris

Blanche

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002271

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045385783381
EAN UC : 3045385783381

1

6

3

18

C20 : 612
C40 : 1 260
HQ4 : 1 470

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
317.7 x 290 x 298
4.3 (KG)

Produit emballé
356 x 318 x 339
5,3 (KG)

Carton
373 x 335 x 363
5,3 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 223
116,4 (KG)
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