
Blender et
centrifugeuse

Viva Collection

 

350 W

2 vitesses

Blanche

Blender

 

HR1845/30

Un maximum de variété pour un minimum

d'effort

Réalisez des jus frais et des smoothies

Les possibilités sont illimitées avec le blender et centrifugeuse Philips. Préparez

des jus frais, mixez vos soupes maison ou vos smoothies sains, etc.

Ultra-pratique

Compatible lave-vaisselle

Design compact pour un rangement facile

Un choix de jus délicieux

Centrifugeuse 350 W avec 2 vitesses pour les fruits tendres et durs

Réservoir amovible de 750 ml

Réaliser des smoothies sains et délicieux devient si simple

Bol de blender de 1 l

Lame amovible

Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous



Blender et centrifugeuse HR1845/30

Points forts Caractéristiques

Bol de 1 000 ml

Bol de blender de 1 l

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont lavables au

lave-vaisselle.

Design compact

Design compact pour un rangement facile.

Réservoir amovible

Pressez vos fruits sans vous arrêter grâce au

réservoir à pulpe amovible de 750 ml.

Vitesses multiples

Les différentes options vous donnent le choix

entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

Lame amovible

Lame amovible pour un nettoyage facile.

Centrifugeuse 350 W avec 2 vitesses

Centrifugeuse 350 W avec 2 vitesses pour les

fruits tendres et durs

 

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 2

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Rangement du cordon intégré, Pieds

antidérapants, Verrouillage de sécurité

Spécificités techniques

Alimentation: 350 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Capacité du bol: 1 l

Accessoires

Inclus: Bol, Verseuse

Design

Couleur: Blanche

Finition

Matériau du corps de l'appareil: Plastique PP

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
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