
 

Bol robot

Avance Collection

 
Accessoire pour HR164x et
HR167x

Disque à râper/trancher

Couteau du hachoir

Cheminée de remplissage XL

 

HR1967/90

Préparez un grand choix de plats maison
Bol robot

Le bol robot pour mixeur plongeant Avance est équipé de toutes les

fonctionnalités nécessaires. Il est équipé d'un disque à trancher/râper et d'une

grande lame pour hacher. Préparez des légumes tendres ou durs rapidement

grâce à la cheminée de remplissage XL.

Accessoire de qualité supérieure pour mixeur plongeant Avance

Robot de cuisine Avance hautes performances

Polyvalent et multi-fonction

Bol résistant de 1,5 l pour préparer de grandes quantités

Couteau à grande lame pour hacher les herbes, les noix, la viande, etc.

Disque à trancher et à râper facile à assembler

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

Nettoyage facile

Accessoire Philips Avance compatible lave-vaisselle



Bol robot HR1967/90

Points forts Caractéristiques

Bol robot

Robot de cuisine Avance hautes performances

Bol 1,5 l

Bol résistant de 1,5 l pour préparer de grandes

quantités

Couteau à lame

Couteau à grande lame en inox de grande

qualité, facile à assembler pour hacher les

herbes, les noix, la viande, etc.

Disque à trancher et à râper

Grâce au disque à trancher et à râper facile à

assembler, vous pouvez préparer des légumes

rapidement. Il vous suffit de tourner le disque

pour trancher ou râper tout type de légumes.

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

Bol robot: 1,5 l

Caractéristiques générales

Compatible lave-vaisselle
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