BM450

Machine à pain KENWOOD.
Machine à pain, gâteaux et confiture.
Elle mélange, pétrit et cuit tous types de
pains, jusqu’à 1 kg, grâce à ses 15
programmes.
5
programmes
personnalisables, programme rapide
de 58 minutes, programme pour pain
sans gluten, départ différé jusqu’à
15h. Carrosserie métal, couvercle en
verre avec panneau de commande
digital, éclairage intérieur. Livrée avec
gobelet doseur et cuillère mesureur. 780
W. Coloris inox satiné et noir

• Panneau
de
commande digital très
agréable à utiliser et à
nettoyer

• Couvercle
en
verre
permettant
de
garder
parfaitement la chaleur à
l’intérieur de la machine
pour un pain uniformément
doré

• Distributeur d’ingrédients
d’une capacité de 125 g. Il
permet
d’incorporer
automatiquement et au bon
moments différentes graines,
ou pépites.

La cuisson

Machine à pain

• Possibilité de mémoriser 5
programmes personnalisés
en fonction des attentes de
chacun (ex : pétrissage plus
long, cuisson plus ou moins
longue…)

Caractéristiques générales
• 780 W
• 3 tailles de pain : 500g, 750g et 1kg
• 15 programmes
• 3 degrés de cuisson de la croûte :
pâle, moyenne, foncée
• Cuisson ventilée
• Couvercle en verre
• Panneau de commande digital

• Lumière intérieure
• Distributeur automatique d’ingrédients
• 5 programmes personnalisables
• Départ différé jusqu’à 15h
• Programme spécial pain sans gluten
• Programme pour réaliser des confitures
• Fonction maintien au chaud

• Fonction cuisson seule
• Cuve en aluminium antiadhésive
• Sécurité « coupe secteur » : 8 minutes de
mémorisation hors tension
• Carrosserie en métal
• Gobelet doseur et cuillère mesureur
• Coloris inox satiné et inox

Données techniques et logistiques
Capacité
Dimensions (cm)
Poids (kg)

www.kenwood.fr

: jusqu’à 1 kg
: 38.5 x 23.5 x 31.5
: 9.52

Dimensions emballage (cm) : 47.3P x 32.2L x 42.8H
Poids Brut (kg)
: 10.42

Colisage
Code EAN

:1
: 5011423121406

