
 

Hachoir XL -
4 lames

Avance Collection

 
Accessoire pour HR164x et
HR167x

Couteau pour glace pilée

 

HR1964/90

Préparez un grand choix de plats maison
Hachoir XL à 4 lames pour la viande, les oignons, etc.

Ce hachoir XL (1 000 ml) est doté de 4 lames. 2 de ces lames sont amovibles afin

d'adapter le hachoir à la quantité préparée, pour obtenir un résultat optimal.

Hachez de grandes quantités de viande, herbes aromatiques, fruits secs, chocolat

et oignons en quelques secondes.

Accessoire de qualité supérieure pour mixeur plongeant Avance

Hachoir XL Avance hautes performances - 4 lames

Adapté à de nombreux modèles

Assemblage en un clic sur le mixeur plongeant Avance SpeedTouch

Compatible avec les modèles de mixeur plongeant Philips : HR164x et HR167x

Polyvalent et multi-fonction

Bol de 1 l pour préparer de grandes quantités

Couteau spécial à 4 lames pour des résultats parfaits

Lame dentelée pour glace pilée

Nettoyage facile

Accessoire Philips Avance compatible lave-vaisselle



Hachoir XL - 4 lames HR1964/90

Points forts Caractéristiques

Hachoir XL Philips Avance

Hachoir XL Avance hautes performances -

4 lames

Bol de 1 l

Bol de 1 l pour préparer de grandes quantités

Couteau à 4 lames

Couteau spécial à 4 lames en acier inoxydable

de haute qualité, adaptable afin de hacher à la

perfection des fruits secs, des herbes

aromatiques, de la viande, du fromage, des

oignons et plus encore. Deux des lames sont

amovibles afin d'adapter le hachoir à la

quantité utilisée de manière à obtenir des

résultats optimaux.

Couteau pour glace pilée

Lame dentelée en inox de grande qualité pour

piler la glace avec le hachoir XL Philips.

Montage facile

Compatible avec le mixeur plongeant Philips

Avance SpeedTouch HR164x et HR167x en un

clic.

Compatible avec les modèles : HR164x et

HR167x

Compatible avec les modèles de mixeur

plongeant Philips Avance SpeedTouch

suivants : HR164x et HR167x

Compatible lave-vaisselle

L'accessoire Philips peut être nettoyé

facilement au lave-vaisselle.

Accessoires

Hachoir: Hachoir XL

Caractéristiques générales

Compatible lave-vaisselle
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