
Fouet
Avance Collection

 
Accessoire pour HR167x et
HR168x

 
HR1961/92

Délicieux gâteaux maison, petits gâteaux et bien plus encore

Toutes vos recettes favorites sur simple pression d’un bouton

Préparez une délicieuse mayonnaise maison, de la crème fouettée lisse et ferme, des œufs légers, des crêpes et

bien plus encore avec l’accessoire fouet offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection

Philips Avance.

Polyvalent et multifonction

Assemblage en un clic sans perte de temps avec le mélangeur à main Speedtouch de la collection Avance

Pour préparer une délicieuse mayonnaise maison

Pour une crème fouettée lisse et ferme

Pour une pâte à crêpes légère et aérienne

Intuitif et facile à utiliser

Conçu pour une manipulation aisée

Facile à nettoyer et à ranger

Lavable au lave-vaisselle

Léger et compact



Fouet HR1961/92

Caractéristiques Spécifications

Assemblage en un clic sans perte de temps

Assemblage en un clic sans perte de temps

avec le mélangeur à main Speedtouch de la

collection Avance

Conçu pour une manipulation aisée

Conçu pour une manipulation aisée

Lavable au lave-vaisselle

Lavable au lave-vaisselle Lavable au lave-

vaisselle

Pour préparer de la mayonnaise maison

Pour préparer une délicieuse mayonnaise

maison

Pour une pâte à crêpes légère et aérienne

Pour une pâte à crêpes légère et aérienne

Pour préparer de la crème fouettée

Pour une crème fouettée lisse et ferme

Léger et compact

Léger et compact

 

Accessoires

Inclus: Fouet ballon, Fouet

Pays d'origine

Fabriqué en: Europe

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle

Service

Garantie internationale de 2 ans

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d'emploi: 100 % en papier recyclé

Conception

Couleur: Noir

Finition

Accessoires: Plastique SAN
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