
 

Mixeur plongeant

Avance Collection

 
800 W, SpeedTouch avec Turbo

Technologie ProMix Titanium

Mixage 2 fois plus fin*

Jusqu'à 50 % plus rapide*

 

HR1671/90 Mixeur plongeant puissant et facile à contrôler
Préparez un grand choix d'aliments avec le bouton

SpeedTouch

Puissant mixeur plongeant Philips avec moteur de 800 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

Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

Puissant moteur de 800 W pour des résultats parfaits

Polyvalent et multi-fonction

Hachoir XL pour les oignons, la viande, les fruits secs et noix, le fromage, le chocolat

Bol ProMix 1 l pour mixer, fouetter et mélanger

Fiable et résistant

Lames recouvertes de titane : 6 fois plus dures que l'acier

Garantie 2 ans

Utilisation simple et intuitive

Technologie SpeedTouch pour obtenir la bonne vitesse de manière intuitive

Protection anti-éclaboussure en forme de vague

Forme ergonomique pour un maniement facile, en toute sécurité

Déverrouillage à un seul bouton simplifiant l'assemblage

Accessoires compatibles lave-vaisselle pour nettoyer facilement votre produit
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Points forts

Technologie de mixage ProMix

Développée en collaboration avec la

prestigieuse Université de Stuttgart, la

technologie avancée unique Philips ProMix

utilise un pied de forme triangulaire pour

obtenir une circulation optimale des

ingrédients et des performances maximales,

afin de parvenir à un mixage plus rapide et

homogène.

Puissant moteur de 800 W

Le moteur de 800 W fiable et puissant est

capable d'entraîner une vaste gamme

d'accessoires, ce qui permet l'utilisation de

pratiquement n'importe quel ingrédient, pour

des résultats optimaux pendant la préparation

des repas.

SpeedTouch avec fonction Turbo

Réglage intuitif de la vitesse et fonction Turbo

sur un même bouton. Plus vous appuyez, plus

la puissance augmente. Commencez

lentement pour éviter les éclaboussures, puis

accélérez en douceur jusqu'à ce que vous

atteigniez la vitesse souhaitée selon l'usage et

le type d'ingrédient. Préparez toutes vos

recettes préférées à la simple pression d'un

bouton.

Lame recouverte de titane

Grâce à son revêtement en titane (TiN), la lame

est six fois plus dure qu'une lame classique en

inox, pour garantir des performances optimales

sur le long terme. Associé à une forme de lame

optimisée et au pied unique ProMix en forme

de triangle, pour un mixage parfaitement lisse.

Qualité alimentaire.

Protection anti-éclaboussure

Le pied en forme de vague du mixeur

plongeant évite les éclaboussures en cours

d'utilisation.

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.

Garantie 2 ans

Avec une garantie internationale de 2 ans.

Poignée antidérapante ergonomique

Ce mixeur plongeant est doté d'une poignée

ergonomique, conçue pour une prise en main

sûre facilitant son maniement en cours

d'utilisation.

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

Accessoires

Inclus: Hachoir XL, 2 lames, Verre doseur

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Manche amovible,

Compatible lave-vaisselle, Fonction Turbo,

Vitesse variable

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Capacité du hachoir XL: 1 000 ml

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 800 W

Tension: 220-240 volt

Capacité du verre doseur: 1 l

Design

Couleur: Noir

Finition

Matériau des accessoires: Plastique SAN

Matériau du pied: Métal

Matériau de la lame: Titanium

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

ABS

* * Par rapport au mixeur plongeant Philips avec pied en

forme de cloche ; tests réalisés en interne sur des

tomates et légumes crus
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