
Mixeur plongeant

Daily Collection

 
600 W

Pied métallique

Hachoir XL et accessoires

 
HR1366/95

Savourez des recettes maison en un clin d'œil
Puissant moteur de 600 W et lame double action

Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 600 W à une lame double action, garantissant un

résultat extrêmement onctueux en un clin d'œil. Cuisiner sainement chez soi devient un jeu d'enfant.

Une préparation onctueuse en quelques secondes

Moteur puissant de 600 W

Lame double action

Hache oignons, herbes, fromages à pâtes dures et plus encore

Accessoire hachoir XL pour hacher les grandes quantités

Bat la crème, les mousses, les blancs d'œufs, etc.

Fouet pour fouetter de la crème, monter une mayonnaise, etc.

Nettoyage rapide et facile

Manche inox amovible



Mixeur plongeant HR1366/95

Points forts Caractéristiques

Moteur puissant de 600 W

Pour mixer les aliments en quelques secondes.

Lame double action

La lame double action du mixeur plongeant

Philips coupe horizontalement et

verticalement.

Fouet

Le fouet simple du mixeur plongeant Philips

fouette la crème, monte la mayonnaise,

mélange la pâte à gâteau et bien plus encore.

Votre mixeur plongeant est multifonction et

polyvalent.

Accessoire hachoir XL

L'accessoire hachoir XL (1 000 ml) pour mixeur

plongeant Philips hache la viande, les herbes,

les noix, le fromage, le chocolat et les oignons

en quelques secondes.

 

Design

Couleur(s): Noire

Matériau du corps du produit: PP et

caoutchouc

Matériau des bols: SAN

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du pied: Métal

Caractéristiques générales

Vitesses: 2 (avec turbo)

Spécificités techniques

Alimentation: 600 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,3 m

Accessoires

Bol avec couvercle: 1 l

Hachoir: Hachoir XL

Fouet

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑16

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

