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Réussissez tous vos plats préférés sans perdre

de temps !

Coupe directement dans le bol

Avec la tour de coupe du HomeCooker Jamie Oliver, c'est comme si vous aviez

une paire de mains supplémentaire dans la cuisine. Elle coupe directement dans

la cuve du HomeCooker ou dans votre propre bol ; c'est une tâche de moins pour

vous.

Coupe et tranche directement dans la cuve

Coupe et tranche directement dans la cuve

Cheminée de remplissage XL pour tous vos ingrédients

2 vitesses de coupe et de tranchage

Grande variété de formes et de tailles

5 disques différents pour trancher, râper et couper en julienne

Simple d'utilisation

Pièces compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile

Verrouillage de sécurité permettant une utilisation sûre



Tour Jamie Oliver HR1055/90

Points forts Caractéristiques

2 vitesses de coupe et de tranchage

Vous pouvez choisir la vitesse qu'il vous faut,

en fonction du plat ou de la recette concernée.

Pour couper des ingrédients en julienne,

utilisez la vitesse 1, et pour couper en tranches

ou râper, sélectionnez la vitesse 1 pour les

ingrédients tendres tels que les champignons,

et la vitesse 2 pour les ingrédients durs tels

que les carottes et le saucisson.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée de remplissage XL (76 x 50 mm)

vous permet d'utiliser tous types d'ingrédients,

sans qu'il soit nécessaire de les couper en

petits morceaux avant de les introduire.

Technologie DirectCut 5 en 1

Parfaitement conçue, la tour coupe directement

dans la cuve. Elle vous fera gagner du temps

car vous n'aurez plus besoin de

couper vos ingrédients sur une assiette qu'il

vous faudrait ensuite laver. En outre, vous

coupez les ingrédients directement dans la

cuve au moment où vous en avez besoin.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Limitez votre temps en cuisine en passant la

cuve, le couvercle, le mélangeur et le plateau

au lave-vaisselle, en toute sécurité.

Verrouillage de sécurité, pour une utilisation

sûre

Les deux verrouillages de sécurité à l'arrière de

la tour l'empêchent de fonctionner lorsqu'elle

n'est pas correctement fermée. Ces deux

verrouillages doivent être fermés pour que

l'appareil puisse fonctionner. Ainsi, vous

utiliserez l'appareil en toute sécurité.

Variété de formes et de tailles

L'accessoire à trancher est fourni avec

5 disques différents qui permettent de trancher

les ingrédients en 2 tailles (fin et épais), de les

râper en 2 tailles (moyen et épais) et de les

couper en julienne.

Accessoires inclus

5 disques à trancher et couper

Design et finition

Matériaux: Plastique

Couleur: Noire

Accessoire à trancher

5 disques à trancher et couper

2 vitesses

Cheminée de remplissage XL: 76 x 50 mm

Verrouillage de sécurité

Range-cordon

Pieds antidérapants

Facile à manipuler

Spécificités techniques

Alimentation: 200 W

Tension: 220-240 V CA

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Poids et dimensions

Poids appareils: ~1 920 g

Dimensions du produit (l x H x P):

192 x 240 x 408

Dimensions de l'emballage (I x H x P):

272 x 260 x 397

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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