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Sans fil

Pied métallique

3 accessoires

 

HR1378/00

Sans doute le mixeur plongeant sans fil le plus

puissant au monde

Technologie sans fil avec fonction glace pilée

Avec le mixeur plongeant sans fil Collection Aluminium de Philips, le confort prend

un tout autre sens. Cet appareil intègre la technologie sans fil la plus récente et

arbore un design ultramoderne, vous offrant une liberté de mouvement et une

facilité d'utilisation maximales.

Technologie sans fil avec fonction glace pilée

Puissantes batteries Li-Ion 7,2 V, jusqu'à 20 minutes d'autonomie

Lame double action

Toujours prêt à l'emploi

Base de recharge prête à l'emploi

Témoin de charge bleu

Interrupteur de sécurité pour éviter toute utilisation accidentelle

Pile la glace et hache tous types d'aliments

Accessoire hachoir XL pour hacher les grandes quantités

Lames dentelées pour piler la glace dans le hachoir XL

Pas d'éclaboussure lors du mixage

Protection anti-éclaboussure

Nettoyage rapide et facile

Manche inox amovible



Mixeur plongeant HR1378/00

Points forts Caractéristiques

Lame double action

La lame double action du mixeur plongeant

Philips coupe horizontalement et

verticalement.

Base de recharge prête à l'emploi

Base de recharge prête à l'emploi

Interrupteur de sécurité

Interrupteur de sécurité pour éviter toute

utilisation accidentelle

Accessoire hachoir XL

Accessoire hachoir XL pour hacher les grandes

quantités

Protection anti-éclaboussure

Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque

vous mixez.

 

Spécificités générales

Vitesses: 1

Interrupteur de sécurité

Manche amovible

Spécificités techniques

Puissance: 200 W

Fréquence: 50/60 Hz

Tension de l'adaptateur: 220-240 V

Temps de charge maximal: 3 heure(s)

Charge rapide (application à 1 voyant):

15 minute(s)

Autonomie maximale: jusqu'à 20 minute(s)

Tension des piles: 7,4 V

Design

Matériau du corps du produit: Acier

inoxydable, caoutchouc, pp et aluminium

Matériau des bols: SAN

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Couleurs disponibles: Gris anthracite avec des

touches aluminium

Matériau du manche: Acier inoxydable

Accessoires

Hachoir XL

Lames dentelées pour hachoir XL

Bol avec couvercle: 1 l
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