
 

Mixeur plongeant

Avance Collection

 
700 W

Pied métallique ProMix

SpeedTouch avec fonction Turbo

Hachoir, presse-purée, fouet,
bol

 

HR1645/00

Contrôle total, préparez un grand choix de plats

maison
Mixeur plongeant avec 700 W, ProMix + bouton SpeedTouch

Puissant mixeur plongeant Philips avec moteur de 700 W, technologie de mixage

ProMix et bouton SpeedTouch pour une utilisation intuitive : plus vous appuyez

fort, plus la puissance est élevée. Préparez des plats maison comme vous les

aimez avec ce mixeur plongeant.

Un mixage parfait en quelques secondes

Forme triangulaire pour une circulation et un mixage optimaux

Puissant moteur de 700 W pour un mixage parfait

Utilisation simple et intuitive

La technologie SpeedTouch vous permet de contrôler intuitivement les vitesses

variables

Protection anti-éclaboussure en forme de vague

Forme ergonomique pour un maniement facile, en toute sécurité

Un unique bouton de déverrouillage des accessoires

Polyvalent et multi-fonction

Bol 1 200 ml. Pour mixer, fouetter et mélanger.

Hachoir pour herbes, noix, fromage, chocolat et oignons

Accessoire presse-purée pour des purées parfaitement lisses

Fouet pour fouetter de la crème, monter une mayonnaise, etc.

Fiable et résistant

Lame de mixage en acier inoxydable durci
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Points forts

Technologie de mixage ProMix

La technologie ProMix du mixeur plongeant

Philips a été développée en collaboration avec

la prestigieuse Université de Stuttgart. Cette

technologie avancée permet un mixage plus

homogène et plus rapide. La technologie

exclusive de mixage ProMix des mixeurs

plongeants Philips tire avantage de la forme

triangulaire du pied pour obtenir une

circulation optimale et des performances

maximales, afin de préparer des soupes et

smoothies encore plus lisses.

SpeedTouch avec fonction Turbo

Ce mixeur plongeant Philips doté de la

technologie SpeedTouch offre des vitesses

variables et une fonction Turbo sur un même

bouton. Vous le contrôlez du doigt de manière

parfaitement intuitive : plus vous appuyez fort,

plus la puissance est élevée. Il vous permet de

démarrer en douceur afin d'éviter les

éclaboussures, puis d'accélérer

progressivement jusqu'à ce que vous

atteigniez la vitesse souhaitée. Ses vitesses

variables et sa fonction Turbo vous offrent une

large gamme de vitesses disponibles selon le

type d'ingrédient, afin d'obtenir la consistance

souhaitée et de réaliser un mixage

parfaitement lisse.

Protection anti-éclaboussure

Le pied en forme de vague du mixeur

plongeant évite les éclaboussures en cours

d'utilisation.

Poignée antidérapante ergonomique

Ce mixeur plongeant Philips est doté d'une

poignée douce à la forme ergonomique,

conçue pour une prise en main sûre facilitant

le maniement.

Un unique bouton de déverrouillage

Le mixeur plongeant Philips est doté d'un

unique bouton de déverrouillage, ce qui

permet de fixer et de détacher facilement le

pied ou les autres accessoires du mixeur

plongeant. Facile à actionner avec un seul

doigt.

Bol 1 200 ml

Un bol de 1 200 ml est fourni avec le mixeur

plongeant. Il permet de mixer, fouetter et

mélanger. Ce bol pour mixeur plongeant est

doté d'un bec verseur pratique, d'une poignée

et de graduations.

Accessoire hachoir compact

L'accessoire hachoir compact (300 ml) du

mixeur plongeant Philips hache la viande, les

herbes, les noix, le fromage, le chocolat et les

oignons en quelques secondes.

Accessoire presse-purée

L'accessoire presse-purée pour mixeur

plongeant Philips prépare des purées

parfaitement lisses.

Fouet

Le fouet simple pour mixeur plongeant Philips

fouette la crème, monte la mayonnaise,

mélange la pâte à gâteau et bien plus encore,

pour un mixeur plongeant multifonction

polyvalent.
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Caractéristiques

Accessoires

Bol: 1 200 ml

Hachoir: Hachoir compact

Fouet

Design

Couleur(s): Blanc

Matériau du pied: Métal

Matériau du corps du produit: Plastique ABS

Matériau du bol: SAN

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau de la zone de prise en main: ETP

(caoutchouc)

Caractéristiques générales

Manche amovible: Avec 1 bouton

Vitesses: 10

Fonction Turbo

SpeedTouch

Compatible lave-vaisselle

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 700 W

Tension: 220-240 V

Garantie

2 ans
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