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"tout métal" 
 
 
 
 

Référence : QD 787 A 
Code EAN : 3576160011080 
 

 

INNOVATIONS 
•••• Résistance relevable à la verticale et couvercle amovi ble pour faciliter le nettoyage et l’entretien de la cavit é 
•••• Bibliothèque de programmes "Personnels" avec paramétrage intelli gent pour mémoriser en toute simplicité 

jusqu’à 10 recettes de votre propre création 

DIFFERENCIATIONS 
•••• Confort extrême : 

- pétrin exclusif autorabattable pour un pain idéalement uniforme 
- distributeur automatique d’ingrédients spéciaux pour une utilisat ion sans surveillance 
- suppression des avertisseurs sonores en départ différé pour gar antir un sommeil paisible 
- panneau de commandes et afficheur LCD avec informations intégral ement en français 
- fonction "Mémoire", pratique pour mémoriser votre préparation pré férée 

•••• Habillage intégral en métal peint pour une robustesse accrue et un entretien aisé 

AVANTAGES  
•••• Polyvalence record : 15 programmes prédéfinis (pains traditionnel s, pains spéciaux, cakes, pâte à 

viennoiseries, pâte à pizza, confiture...) + 10 recettes personnalisables 
•••• Grandes capacités pour une adaptation parfaite aux besoins de la famille : 750 à 1250 g 
•••• Programme spécifique "Pain sans gluten" pour les personnes aller giques 
•••• Fonction "Super Rapide" pour un pain prêt en 1 heure 
•••• Fonction "Cuisson Seule" (jusqu’à 2 heures) pour réchauffer votre pain ou le rendre plus doré 
•••• Affichage de l’opération en cours (préchauffage, pétrissage, le vée, cuisson, maintien au chaud) 
•••• Accepte les préparations de pain prêtes à l’emploi du commerce  

CARACTERISTIQUES 
•••• Puissance : 820 W 
•••• 3 tailles de pain préprogrammées : 750, 1000, 1250 g 
•••• 3 niveaux de dorage de la croûte : clair, moyen, foncé 
•••• Maintien au chaud pendant 60 minutes 
•••• Départ différé programmable jusqu’à 13 heures à l’avance (tient  compte de la durée de préparation) 
•••• Sécurité "coupure secteur" : 60 minutes de sauvegarde de la programmation en cours 
•••• Sécurité "température haute et basse" pour un démarrage systém atique dans les bonnes conditions 
•••• Accessoires livrés : 1 livret de 25 recettes, 1 cuve à pain, 1 pétrin, 1 cuillère doseuse, 1 gobelet mesureur 

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES 
•••• Poids du produit :  8,3 kg •••• Poids du suremballage :  19,7 kg 
•••• Dimensions du produit : L 400 x H 335 x P 260 mm •••• Dimensions suremballage : L 595 x H 410 x P 480 mm  
•••• Poids du produit emballé :  9,3 kg •••• Nombre de produits par palette :  24 pièces 
•••• Dimensions emballage : L 465 x H 385 x P 290 mm •••• Normes : CE 
•••• Colisage : 2 pièces •••• Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre)  02/07/08 

 


