
Mixeur plongeant

Pure Essentials
Collection

 
Pied métallique, 700 W

Lame double action

Bol de 1 l, hachoir

 5 vitesses + fonction Turbo

 

HR1371/90

Grande puissance : résultats professionnels
Puissant moteur de 700 W et lame double action

Tout cuisinier est attentif à la fraîcheur et à la qualité des aliments. Mais l'art

culinaire n'est pas l'apanage des restaurants étoilés. Avec le nouveau mixeur

plongeant de Philips, vous obtiendrez des résultats dignes d'un professionnel à la

maison.

Grande puissance : résultats professionnels

Lame double action

Moteur puissant de 700 W

Résultats impeccables à chaque application

Vitesses multiples et bouton Turbo

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

Accessoire hachoir XL pour hacher les grandes quantités

Pas d'éclaboussure lors du mixage

Protection anti-éclaboussure

Nettoyage rapide et facile

Manche inox amovible



Mixeur plongeant HR1371/90

Points forts Caractéristiques

Lame double action

La lame double action du mixeur plongeant

Philips coupe horizontalement et

verticalement.

Vitesses multiples et bouton Turbo

Vitesses multiples et bouton Turbo

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.

Protection anti-éclaboussure

Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque

vous mixez.

Manche inox amovible

Manche inox amovible

Bol de 1 l

Le bol de 1 l vous permet de mesurer les

ingrédients de vos recettes et de mixer

rapidement soupes, purées et milk-shakes.

Moteur puissant de 700 W

Moteur puissant de 700 W

 

Caractéristiques générales

Fonction Turbo

Manche amovible: Avec 2 boutons

Vitesses: 5

Spécificités techniques

Alimentation: 700 W

Tension: 220-240 V volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,3 m

Design

Couleur(s): Noir, métal et rouge

Matériau du pied: Métal

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol: SAN

Accessoires

Hachoir: Hachoir XL

Verre doseur: 1 litre
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