
 

Batteur
Viva Collection

 
550 W

5 vitesses + fonction Turbo

Fouet

 

HR1577/60

Préparez de délicieuses recettes maison à tout

moment

Avec accessoires polyvalents

Ce batteur Philips avec accessoires mixeur plongeant et hachoir vous permet de

préparer un grand choix d'ingrédients. Avec son puissant moteur de 550 W, ses

5 vitesses plus fonction Turbo, ses fouets en acier inoxydable et ses crochets de

pétrissage, les tâches les plus difficiles deviennent un jeu d'enfant.

Des pâtes et des desserts prêts en quelques minutes

Puissant moteur de 550 W

5 vitesses plus fonction Turbo pour une maîtrise totale

Fouette, mélange et hache à la perfection

Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable

Mixeur plongeant, pour un grand nombre de préparations

Plus hachoir pour une plus grande polyvalence

Rangement facile

Bol pour ranger les différents accessoires

Cordon à clip, pour un enroulage et un rangement pratique



Batteur HR1577/60

Points forts Caractéristiques

Puissant moteur de 550 W

Puissant moteur de 550 W pour pétrir les pâtes

les plus dures.

5 vitesses plus fonction Turbo

5 vitesses plus fonction Turbo pour une

maîtrise totale.

Fouets/crochets en acier inoxydable

Fouets et crochets de pétrissage en acier

inoxydable.

Pied de mixeur plongeant

Mixez et réduisez vos ingrédients en purée

avec cet accessoire mixeur plongeant.

Hachoir

Hachez de nombreux ingrédients différents

avec le hachoir.

Bol de rangement intelligent

Le bol sert également à ranger les différents

accessoires lorsque vous ne l'utilisez pas pour

le mixage.

Cordon à clip

Cordon à clip permettant de garder une cuisine

rangée.

 

Accessoires inclus

Pied en plastique

Crochets de pétrissage en acier inoxydable

Fouets en acier inoxydable

Hachoir

Bol en plastique 0,6 l

Design

Matériau du corps du produit: ABS

Fouets/crochets de pétrissage: Acier

inoxydable

Couleur(s): Blanc/noir

Caractéristiques générales

Clip pour le rangement du cordon

Vitesse turbo

Spécificités techniques

Vitesses: 5

Alimentation: 550 W

Longueur du cordon: 1,2 m
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