YAOURTIERE YVA640
EAN 3416879811826

Produit

Emballage

Master

L 30 x l 17 x H 15,3 cm
0,82 kg

L 34 x l 20,7 x H 30,8 cm
2,2 kg

L 64,5xl 36 x H 64,6 cm
19,35 kg

ARB| 8, Rue Thomas Edison| 67450 MUNDOLSHEIM

PCB

Palettisation
6

36 produits par palette
2 couches x 3 master

www.simeo.tm.fr

* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires

TOUS DROITS RESERVES ARB

Choix entre 4 modes automatiques :
 Yaourts classiques
 Yaourts aux boissons végétales
 Yaourts rapides
 Desserts
Le mode classique est idéal pour les yaourts à base de lait animal, lait de vache (entier, demi-écrémé, écrémé), mais aussi
lait de chèvre, de brebis, …
Le mode végétal permet de préparer des desserts lactés à base de boisson au soja, aux amandes, à la noisette, à la coco.
Le mode rapide permet de préparer des yaourts en 4h, idéal pour les plus pressés.
Le mode dessert vous accompagne pour préparer crème au chocolat, au café, cheesecake, …
Pour chaque mode vous pourrez adapter la durée de fonctionnement et ainsi ajuster la texture de vos préparations.
Réalisez jusqu'à 8 yaourts savoureux à la fois pour le plaisir des petits et des grands gourmands
8 pots en céramique (125 ml) sont fournis, compatibles lave-vaisselle
2 pots en verre (620 ml) sont également fournis, pour préparer des portions plus généreuses ou familiales.
Les pots réutilisables permettent de réduire significativement vos déchets.
Vos yaourts maison sont 100 % naturels, sans colorants, stabilisateurs ou conservateurs.
Chauffe précise et stable qui garantit une texture parfaite et des saveurs délicates.
Très compacte, L 30 x l 17 x H 15,3 cm, elle occupe un petit espace sur votre plan de travail ou votre étagère
Panneau de commande avec écran LCD qui indique le temps de cuisson restant avant la fin du cycle en cours.
Arrêt automatique une fois le temps de cuisson écoulé, pas de sur cuisson qui rendraient les yaourts acides.
Peu encombrante, elle occupe un petit espace sur votre plan de travail ou votre étagère
Livret 40 recettes gourmandes et variées.
Puissance : 20W | Tension : 220-240V~50/60Hz

