
Mixeur plongeant

Daily Collection

 
300 W

Pied plastique

Hachoir et 1 accessoire

 

HR1342/00

Une alimentation saine en toute simplicité

Pour des soupes, purées et milk-shakes réussis

Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 300 W à une lame double

action, garantissant un résultat très onctueux pour préparer des soupes, purées et

milk-shakes délicieux. Cuisiner sainement devient un jeu d'enfant.

Une alimentation saine en toute simplicité

Puissant moteur de 300 W

Bol pour conserver soupes, purées ou milk-shakes

Lame double action pour couper tous les ingrédients.

Hachoir avec lame en acier inoxydable pour couper les légumes

Très ergonomique

Forme ergonomique pour une manipulation facile

Nettoyage facile

Nettoyage aisé

Accessoires passant au lave-vaisselle



Mixeur plongeant HR1342/00

Points forts Caractéristiques

Puissant moteur de 300 W

Puissant moteur de 300 W pour préparer une

grande variété d'aliments.

Lame double action

Lame double action pour couper tous les

ingrédients.

Bol pour un rangement facile

Bol pour conserver soupes, purées ou milk-

shakes

Manche amovible

Pied amovible pour un nettoyage à l'eau aisé

Accessoires passant au lave-vaisselle

Accessoires passant au lave-vaisselle

Forme ergonomique

Forme ergonomique pour une manipulation

facile

Hachoir

Hachoir avec lame en acier inoxydable pour

couper les légumes

 

Spécificités générales

Manche amovible: Avec baïonnette

Vitesses: 1

Accessoires

Hachoir: Hachoir compact

Bol avec couvercle: 0,5 l

Design

Couleur(s): Blanc et bleu

Matériau du pied: Plastique

Matériau du bol: SAN

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du corps du produit: PP et

caoutchouc

Spécificités techniques

Tension: 220 - 240 V V

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 300 W

Longueur du cordon: 1,2 m
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