
Mixeur plongeant

Viva Collection

 
Pied en plastique, 650 W

Lame double action

Bol de 1 l, hachoir

16 vitesses + fonction Turbo

 

HR1611/00

Profitez de plats et de boissons maison à tout

moment

Mixage et hachage faciles à différentes vitesses

Ce mixeur plongeant Philips combine une puissance de 650 W à une lame double

action et différentes vitesses, 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

Puissant moteur de 650 W

Lame double action permettant de couper horizontalement et verticalement

Sélectionnez la vitesse idéale pour chaque type d'ingrédients

Fonction Turbo ultrapuissante pour les ingrédients solides

Utilisation et rangement faciles

Poignée ergonomique avec boutons

Accessoire du bol hachoir

Bol gradué de 1 l pour mixeur plongeant

Pas d'éclaboussure lors du mixage

Protection anti-éclaboussure en forme de vague

Nettoyage rapide et facile

Manche en plastique amovible



Mixeur plongeant HR1611/00

Points forts Caractéristiques

Puissant moteur de 650 W

Puissant moteur de 650 W

16 vitesses et turbo

Avec 16 vitesses différentes, vous pouvez

sélectionner la vitesse optimale pour chaque

type d'ingrédients afin d'obtenir la consistance

que vous désirez ou réaliser un mixage

parfaitement lisse.

Fonction Turbo

Pour les ingrédients solides.

Lame double action

Lame double action permettant de couper

horizontalement et verticalement

Protection anti-éclaboussure

Le pied en forme de vague du mixeur

plongeant évite les éclaboussures en cours

d'utilisation.

Accessoire du bol hachoir

Bol hachoir pour oignons, fromage, etc.

Poignée ergonomique avec boutons

La poignée ergonomique avec boutons permet

d'utiliser le produit confortablement.

Manche en plastique amovible

Manche en plastique 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.

 

Design

Couleur(s): Blanc/lavande

Matériau du pied: Plastique

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du corps du produit: PP et

caoutchouc

Matériau du bol: SAN

Caractéristiques générales

Fonction Turbo

Vitesses: 16

Accessoires

Hachoir: Mini hachoir

Verre doseur

Spécificités techniques

Capacité du verre doseur: 1 l

Fréquence: 50/60 Hz

Tension: 220-240 volt

Puissance consommée: 650 W

Longueur du cordon: 1,3 m
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