
Mixeur plongeant

Avance Collection

 

600 W

Pied métallique

3 accessoires

 

HR1652/90

Un résultat optimal avec un minimum d'efforts
Conception révolutionnaire avec commande au pouce pour

une manipulation facile

Le mixeur plongeant de la Collection Avance se commande avec le pouce et

associe moteur solide et durable et plusieurs vitesses (20), vous offrant ainsi la

puissance, la vitesse et la garantie d'obtenir un maximum de résultats en un

minimum d'efforts.

Prise en main confortable et manipulation facile

Déverrouillage avec un seul bouton

Commande au pouce

Une préparation onctueuse en quelques secondes

Bouton Turbo pour plus de puissance

20 vitesses

Utilisation et rangement faciles

Capuchon pour protéger les lames pendant le stockage

Bol 1 l avec couvercle pour conserver des soupes, purées ou milk-shakes

Hache oignons, herbes, fromages à pâtes dures et plus encore

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
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Points forts

Commande au pouce

Commande au pouce avec boutons de grande

taille.

Déverrouillage avec un seul bouton

Déverrouillage avec un seul bouton simplifiant

l'assemblage et le démontage.

20 vitesses

20 vitesses pour des résultats parfaits.

Bouton Turbo pour plus de puissance

Le mixeur plongeant Philips est doté d'un

bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les

plus résistants.

Bol 1 l avec couvercle

Bol 1 l avec couvercle pour conserver des

soupes, purées ou milk-shakes

Accessoire hachoir XL

L'accessoire hachoir XL (1 000 ml) pour mixeur

plongeant Philips hache la viande, les herbes,

les noix, le fromage, le chocolat et les oignons

en quelques secondes.

Lames dentelées pour l'accessoire hachoir XL

Lames dentelées pour piler la glace dans le

hachoir XL

Couvercle de protection

Capuchon pour protéger les lames pendant le

stockage

Protection anti-éclaboussure

Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque

vous mixez.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Design

Couleurs disponibles: Noir

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du corps du produit: Acier

inoxydable et PP

Matériau des bols: SAN

Matériau du manche: Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Manche amovible

Vitesses: 20 vitesses

Fonction Turbo

Accessoires

Hachoir: Hachoir XL

Couvercle de protection

Lames dentelées pour hachoir XL

Bol avec couvercle: 1 l

Spécificités techniques

Alimentation: 600 W

Tension: 220-240 volt
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