Pâtes Créativ'®
REF : 429 002

Pour réaliser de délicieuses pâtes
fraiches "faites maison" !
Plus

Produits

Multi‐recettes : 6 formes de pâtes différentes (spaghettini, spaghetti,
tagliatelle, linguine, penne, macaroni) et possibilité d'aromatiser les pâtes (à la
tomates, aux épinards, aux olives…), pour de belles pâtes colorées.
Pratique : Transparence de la cuve de pétrissage et de la chambre d’extrusion
pour une visualisation directe de la consistance de la pâte et de l’avancement du
processus d’extrusion.
Astucieux : Couvercle avec ouverture pour ajouter des ingrédients en
cours d’utilisation.
Facile à utiliser : Ecran électronique avec signal sonore de fin de
pétrissage.

Malin : Fonction ventilation pour un pré‐séchage des pâtes leur évitant ainsi de se
coller les unes aux autres lors de l’extrusion.
Des accessoires très pratiques : Mesures à farine et à liquide, outil de
découpe des pâtes, clé de dévissage et brosse de nettoyage.
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Description
• Corps de l'appareil en thermoplastique
• Cuve de pétrissage en thermoplastique – capacité 250g de farine
• Pale de pétrissage en aluminium revêtu d’antiadhésif
• Ecran électronique avec affichage LED
• Programme automatique pour mélanger, pétrir, extruder et pré‐sécher les pâtes.
• 6 embouts d'extrusion
• Mesures à farine et à eau
• Outil de découpe des pâtes
• Outil 2 en 1 : clé et poussoir
• Brosse de nettoyage
• Pieds ventouses antidérapants
• Livre de recettes
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Notice : FR‐NED‐DEU‐ITA‐ESP‐ENG

Produit
Produit + emballage
PCB (ou colis)
Palette

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Long. 30 x Larg. 16 x H 35

4,20

Long. 36 x Larg. 21,2 x H 40,2

5,10

Long. 37 x Larg. 23 x H 41

5,60

Long. 120 x Larg. 80 x H 171

234,00

Nb de produits
PCB (ou colis)

Packaging : FR‐NED‐DEU‐ITA‐ESP‐ENG

Nb de PCB ou colis

Nb de couches

1

Couche

10

10

Palette

40

40

4

Palettisation
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