
détails logistiques

homy90

caractéristiques
Capacité de pâtes jusqu’à 600 g 
Capacité du réservoir d’eau : 375 mL
6 programmes automatiques dont 1 sans gluten
2 programmes manuels
Ecran LCD
7 moules à pâtes : spaghetti (fin, moyen et large), penne, lasagne, 
fettucine, tagliatelles
Balance intégrée
Compatible au lave-vaisselle
Tiroir de rangement des moules intégré
Accessoires : 7 moules à pâtes, emporte-pièce pour ravioles, 
brosse de nettoyage, verre doseur à eau, verre doseur à farine
Puissance : 220 W

QTÉ conteneur : 1200 pcs
QTÉ palette 1.80m : 19 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 46 x 29 x 40.5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 39 x 19.6 x 33.3 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 7.9 kg
Poids brut produit : 7.1 kg
Poids net produit : 4.3 kg

vues d’ensemble

informations 
Customs code: 8438109000
DEEE: 0.71  euro HT

Code EAN 

machine à 
pâtes
Le plaisir des pâtes fraiches 
faites maison
De délicieuses pâtes faites maison avec HOMY90 de 
H.Koenig.

Dotée d’une puissance de 220 watts, préparez jusqu’à 
600 g de pâtes fraiches en seulement quelques minutes. 
Son écran LCD intuitif permet de sélectionner parmi ses 
8 programmes (6 automatiques et 2 manuels, dont 1 sans 
gluten). 
Équipée d’une balance intégrée et d’un réservoir d’eau de 
375 ml, l’appareil sélectionne la quantité d’eau adéquate et 
lance la préparation : mélange, pétrit et extrait vos pâtes. 
Un ventilateur intégré permet même de sécher les pâtes à 
leur sortie.
Fournis avec 7 moules différents, réalisez un large éventail 
de recettes : spaghetti, tagliatelles, penne, fettuccine et 
lasagnes. 
Pratique, l’appareil possède un tiroir intégré pour ranger 
les accessoires. Facilement démontable, ses pièces sont 
compatibles au lave-vaisselle.

Grâce à son design moderne et noir, 
elle s’intègrera parfaitement dans votre cuisine. 

Régalez vos proches comme un véritable 
chef Italien avec la HOMY90 !


