
Mixeur plongeant

Avance Collection

 
600 W

Pied métallique

Hachoir et 3 accessoires

 

HR1653/90
Un résultat optimal avec un minimum d'efforts
Conception révolutionnaire avec commande au pouce pour

une manipulation facile

Le mixeur plongeant Philips HR1653/90 de la collection Avance se commande

avec le pouce et associe un moteur solide et durable à 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

Commande au pouce

Déverrouillage avec un seul bouton

Une préparation onctueuse en quelques secondes

20 vitesses

Bouton Turbo pour plus de puissance

Utilisation et rangement faciles

Bol ovale 1,7 l pour la préparation ou le stockage de l'appareil

Capuchon pour protéger les lames pendant le stockage

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

Accessoire hachoir compact

Bat la crème, les mousses, les blancs d'œufs, la mousse de lait

Mousseur pour lait exclusif pour des spécialités de café délicieuses

Fouet
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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 ovale 1,7 l

Bol ovale 1,7 l pour la préparation ou le

stockage de l'appareil

Accessoire hachoir compact

Accessoire hachoir compact

Fouet

Fouet pour monter une mayonnaise, fouetter

de la crème etc.

Mousseur pour lait

Mousseur pour lait exclusif pour des spécialités

de café délicieuses

Coque de protection

Capuchon pour protéger les lames pendant le

stockage
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