
 

 

Philips Viva Collection
Machine à pâtes et nouilles

Blanche
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es pâtes fraîches comme vous les aimez, rapidement

rsez les ingrédients : la machine fait le reste automatiquement

 machine à pâtes et nouilles Philips Viva est une solution entièrement automatique qui 
us permet de préparer des pâtes et nouilles fraîches maison, rapidement et facilement. 
mpacte, elle prend peu de place dans la cuisine et dans le placard.

Simple et rapide
• Pièces amovibles facilitant l'assemblage et le nettoyage
• Prépare 450 g de pâtes ou de nouilles en seulement 18 minutes
• Pétrit automatiquement la pâte et extrude différentes sortes de pâtes

Design pensé pour votre plan de travail
• Tiroir de rangement intégré pour les disques de forme et le cordon d'alimentation
• Taille compacte s'intégrant parfaitement dans votre cuisine

Créez vos propres pâtes et nouilles
• Livre de recettes offert avec de nombreuses idées originales
• Ajoutez vos ingrédients préférés pour obtenir des saveurs personnalisées
• 4 types classiques de pâtes (spaghetti, penne, fettuccine...)

Conçue pour préparer de délicieuses pâtes et nouilles fraîches
• Le long tube de pétrissage prépare une pâte lisse et élastique.
• Une vis de mélange au design unique pour mélanger la pâte



 Vis de mélange au design unique
Le tube de pétrissage au design unique est doté 
de plusieurs tiges à angle qui assurent un 
mélange homogène et complet de la farine et 
du liquide dans le compartiment de mélange.

Long tube de pétrissage
Le long tube de pétrissage assure une 
opération optimale de pétrissage, pour une 
pâte élastique parfaite.

Entièrement automatique

Non seulement la machine à pâtes et nouilles 
Philips Viva assure un mélange, un pétrissage et 
une extrusion rapides et automatiques, mais 
elle garantit aussi des pâtes et nouilles à la 
texture et au goût excellents.

Des pâtes fraîches en quelques minutes
Préparez plus facilement des pâtes maison. 
Grâce à la machine à pâtes et nouilles Philips 
entièrement automatique, vous pourrez 
préparer des pâtes et des nouilles fraîches 
beaucoup plus souvent. Elle se chargera des 
tâches difficiles.

Facile à utiliser et à nettoyer

Les pièces amovibles de la machine à pâtes et 
nouilles Philips Viva sont faciles à installer, à 
démonter et à nettoyer.

4 trous de forme

Pour fabriquer vos pâtes préférées, il vous 
suffit de fixer l'un des disques de forme à la 
machine à pâtes. Vous avez le choix entre 
4 disques de forme qui vous permettront 
d'obtenir des spaghettis, penne, fettuccine et 
lasagnes. Grâce à un processus de double 
extrusion, ces disques de forme spéciaux 
préparent des pâtes et nouilles lisses et 
régulières.

Goût personnalisé
Préparez des pâtes plus saines en utilisant 
différentes farines (complète, de blé dur ou 
d'épeautre, par exemple). Vous pouvez 
également leur donner plus de goût en utilisant 
différents jus de légumes (carotte, betterave, 
épinard...).

Livre de recettes originales

La machine est fournie avec un livre de 
recettes créées par des experts culinaires, afin 
de vous suggérer des idées de délicieuses pâtes 
et nouilles fraîches maison.

Design compact et moderne

Son design simple et compact vous permet de 
garder la machine sur votre plan de travail ou 
de la ranger dans un placard, sans qu'elle ne 
prenne beaucoup de place.

Rangement intelligent

La solution de rangement intégrée pour les 
disques de forme et le cordon d'alimentation 
vous permet de garder une cuisine toujours 
bien nette et rangée.
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Accessoires
• Inclus: Outil de nettoyage, Bol gradué, Livret de 

recettes

Pays d'origine
• Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales
• Nombre de trous de forme: 4
• Fonctions du produit: Compatible lave-vaisselle, 

Verrouillage de sécurité

Spécificités techniques
• Longueur du cordon: 1 m
• Fréquence: 50 Hz
• Alimentation: 150 W
• Tension: 220 - 240 volt

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

400 x 230 x 323 millimètre
• Dimensions du produit (L x l x H): 

350 x 135 x 287 millimètre
• Poids, emballage compris: 6,4 kg
• Poids du produit: 4,7 kg

Design
• Couleur: Blanche
• Couleur du panneau de commande: Gris clair

Finition
• Matériau des accessoires: Plastique
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique
•
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