
 

Mixeur plongeant
Jamie Oliver

 
650 W

Pied métallique

Hachoir et 1 accessoire

 

HR1680/00 Simple, rapide et efficace
Mixeur avec technologie innovante ProMix

« Puisqu'il est plongeant, vous pouvez l'utiliser pour mixer directement dans une

casserole ou même dans un plat à four creux, afin de préparer de délicieuses

sauces. Il est idéal pour mixer des soupes ou de petites quantités de toutes sortes

de préparations, telles que des sauces pour salade ou du pesto. » : Jamie O.

Les mixeurs plongeants ne sont pas compliqués à utiliser.

Moteur puissant de 650 W avec boutons marche/arrêt et Turbo

Hachoir pour hacher des oignons ou préparer des pestos

Accessoire fouet pour fouetter la crème et monter une mayonnaise

Une grande aide en cuisine

Aide à préparer tous vos plats, de la sauce pour salade jusqu'au pesto

Bol de 1,0 l avec couvercle pour préserver la fraîcheur de toutes vos préparations

Réveillez votre créativité, préparez des plats maison

Recettes exclusives de Jamie Oliver pour vous inspirer

Visitez le site www.philips.com/jamieoliver pour plus de conseils

Une gamme d'outils intelligemment conçus

Longue durée, lame recouverte de titane

Technologie novatrice ProMix pour des résultats optimaux

Accessoires compatibles lave-vaisselle
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Points forts

Bol de 1,0 l

Ce bol est vraiment pratique pour préparer des

sauces, des pâtes à crêpes ou des smoothies

avec votre mixeur plongeant. S'il vous reste de

la préparation, recouvrez le bol afin de la

conserver au réfrigérateur. Rien de plus facile !

Technologie novatrice ProMix

La technologie novatrice ProMix offre une

vitesse et une efficacité inégalées, pour des

résultats fins et réguliers.

Recettes exclusives de Jamie Oliver

Chaque produit de la gamme Philips Jamie's

Tools par Jamie Oliver est accompagné de

recettes exclusives de Jamie pour vous

permettre de préparer toute une gamme de

plats simples et frais que toute la famille

adorera.

Accessoire fouet pour fouetter

Cet accessoire se fixe facilement au mixeur

plongeant. Il est pratique pour préparer de la

crème fouettée et de la mayonnaise maison.

Après utilisation, retirez le fouet pour le

nettoyer au lave-vaisselle. Essuyez le

couvercle mais ne le passez pas au lave-

vaisselle.

Longue durée, recouverte de titane

Assistant culinaire parfait, le nouveau mixeur

plongeant Philips Jamie Oliver est doté d'une

lame recouverte de titane qui reste aiguisée

beaucoup plus longtemps.

Moteur puissant de 650 W

Assistant culinaire parfait, le nouveau mixeur

plongeant Philips Jamie Oliver est doté d'un

moteur puissant de 650 W, d'un simple bouton

marche/arrêt et d'un bouton Turbo, afin de

permettre aux familles débordées de manger

des plats frais et sains tous les jours de la

semaine.

Jamie's Tools

« Mon but est d'encourager plus de gens à

prendre du plaisir à cuisiner et à se sentir à

l'aise avec ces appareils. Je voulais concevoir

une gamme qui me plairait réellement et que

je serais content d'utiliser dans ma propre

cuisine. Une touche de bleu pervenche en

accord parfait avec les lignes simples et rétro

utilisées égaie chaque appareil de la gamme

Jamie's Tools par Jamie Oliver. Ce sont des

appareils que l'on montre, et que l'on ne cache

plus dans ses placards. »

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

Couleur(s): Blanc et bleu ciel

Matériau du pied: Métal

Matériau du corps du produit: PP et

caoutchouc

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol: SAN

Caractéristiques générales

Manche amovible: Avec 2 boutons

Vitesses: 2

Fonction Turbo

Accessoires

Verre doseur: 1 litre

Hachoir

Fouet

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50/60 Hz

Tension: 220-240 volt

Puissance consommée: 650 W

Dimensions et poids

Dimensions de l'emballage (L x l x H) ::

24 x 13 x 44 cm

Dimensions du produit (L x l x H) ::

91 x 68 x 380 millimètre
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