
Mixeur plongeant

Robust Collection

 

Sans fil

Pied métallique

4 accessoires

 

HR1379/00

Des outils pour la vie
Mixeur sans fil, à utiliser n'importe où dans votre cuisine

Profitez de ce mixeur plongeant sans fil Philips HR1379/00 à la conception

ingénieuse : doté d'un hachoir ultra-large, il est idéal pour préparer des plats

variés. Ce mixeur plongeant fait partie de la collection Philips Robust, une gamme

d'outils culinaires résistants qui rendent la cuisine agréable.

Conçu pour durer

Matériau durable

Pied résistant en aluminium

Garantie de 3 ans après enregistrement

L'essentiel perfectionné

Base de recharge avec témoin lumineux LED toujours prête l'emploi

Hachoir XL avec lame dentelée - pile même la glace

Forme de pied innovante pour un mixage optimal

Poignée confort et boutons de grande taille pour un contrôle aisé

Matériau facile à nettoyer et compatible lave-vaisselle

La technologie là où elle compte

Technologie sans fil avec batterie Li-Ion de 7,4 V



Mixeur plongeant HR1379/00

Points forts Caractéristiques

Puissante technologie sans fil

Le mixeur plongeant sans fil Robust est équipé

de puissantes batteries Li-ion de 7,4 V offrant

jusqu'à 20 minutes d'autonomie.

Garanti 3 ans

Une fois le produit enregistré dans les 3 mois

suivant la date d'achat, vous bénéficiez d'une

garantie de 3 ans.

Hachoir permettant de piler la glace

Le mixeur plongeant Robust dispose d'un

hachoir XL pour traiter de grandes quantités

d'ingrédients. Il est aussi doté de lames

dentelées capables de piler la glace.

Base de recharge prête à l'emploi

Le mixeur plongeant sans fil Robust est conçu

pour être toujours prêt à l'emploi. La base de

recharge prête à l'emploi vous permet d'utiliser

le mixeur plongeant sans fil à tout moment. Le

témoin lumineux LED envoie des signaux pour

que vous rechargiez les batteries lorsqu'elles

deviennent faibles.

Forme de pied innovante

La forme de pied innovante de ce mixeur

plongeant Philips réduit considérablement

l'aspiration, pour un mélange optimal des

ingrédients et des résultats parfaits en un rien

de temps.

Pied résistant en aluminium

Entièrement fabriqué en matériaux durables de

haute qualité. Pied en aluminium résistant et

lame en inox.

Caractéristiques générales

Base de recharge prête à l'emploi

Témoin lumineux LED

Interrupteur de sécurité

Accessoires

Hachoir XL

Lames dentelées pour hachoir XL

Lame normale

Bol avec couvercle: 1 l

Design

Matériau du pied: Aluminium

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Lame: Acier inoxydable

Couleur(s): Aluminium et gris minéral

Spécificités techniques

Fréquence: 50/60 Hz

Tension des piles: 7,4 volt

Tension de l'adaptateur: 100-240 volt

Temps de charge maximal: 3 heure(s)

Charge rapide (application à 1 voyant):

15 minute(s)

Autonomie maximale: 20 minute(s)

Dimensions

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

39,2 x 49,2 x 21,5

Poids du produit: 2,6 kg

Poids (emballage compris): 3,8 kg

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Surface lisse

Garantie

Extension de garantie: Produit garanti 3 ans

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 15 %

Matériaux recyclés: 63 %

Consommation en veille: 0,3 W
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