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Caractéristiques techniques

Réf : OW350100

VARIETE

• PUISSANCE ………………………………

• CAPACITE…………………..…………….

700 W

1 KG

� 3 choix de dorage………..………………….………….

(léger / moyen / fort ) 

����

� 3 niveaux  de poids……………..………………………

(500g, 750 g et 1 kg)

����

�15 programmes………..………………..………………… ����

� DES BAGUETTES ORIGINALES OU UN PAIN AU 

CHOIXUn livret de 15 recettes baguettes et un 
accessoire adapté pour des baguettes gourmandes.

La machine à pain Bread & Baguettines vous permettra
de réaliser des baguettines originales ainsi que du pain
classique, gâteaux, confitures, compotes, grâce à sa
touche Menu et ses 15 programmes (3 dédiés aux
baguettes). Son tableau de bord ergonomique et intuitif
ainsi que son large écran LCD vous faciliteront la
programmation. Sa touche de mise en marche différée,
vous permet de préparer votre recette le soir et de la
déguster le matin à votre réveil.
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www.moulinex.fr Tél. : 09 74 50 10 14 (prix d’un appel non surtaxé)

LOGISTIQUE
Gencod Colisage Colis/Couche Couches/Palette Unités/Palette

3045385781585 1 6 3 18

Produit nu Produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 31,5 x 28,5 x 40 40,8 x 31,8 x 35,6 42,5 x 33,5 x 37,9 120 x 80 x 127,4

POIDS 6,4 8 8 144

PAYS D'ORIGINE Chine

FACILITE

� TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE ET INTUITIF

- Large écran LCD 
- Marquages des programmes sur le couvercle

� DU PAIN CHAUD AU REVEIL

Avec sa touche départ différé, préparez votre 
recette le soir et dégustez la le matin au petit 
déjeuner.

� LARGE HUBLOT

Pour une meilleure visibilité pendant la cuisson.

� MAINTIEN AU CHAUD

Pour plus de praticité.

�15 programmes………..………………..…………………

Baguette, Baguette sucrée, Cuisson Baguette, 
Pain Basique, Pain Français, Pain Complet, Pain 
sucré, Pain rapide, Pain Sans Gluten, Pain Sans 
Sel , Cuisson Seule, Pâtes Levées , 
Gâteaux Confiture , Pâte fraiche  

����

� 1 support de cuisson avec 2 plaques 
baguettes anti adhésives amovibles…………..… ����

� Couvercle amovible avec hublot de contrôle 
extra large………………………………………………….….. ����

� Maintien au chaud  automatique en fin de 
cuisson (1 heure)…………………………..……………….. ����

� Signal sonore de fin de cuisson (sauf cas 
départ différé)………………………………….……..……. ����

� Cuve amovible avec revêtement 
antiadhésif……………………………………………….………… ����

� Départ différée jusqu’à 15 h……………...…….. ����

� Livré avec gobelet gradué, une cuillère et   
un crochet………………………………………..…………..…… ����

� Un livre de 15 recettes inclus…..…………..……

�Longueur cordon: 1,10 m avec prise

����

� Coloris : Blanc / Anthracite

accessoire adapté pour des baguettes gourmandes.


