
Blender
Daily Collection

 
350 W

1,25 l

avec moulin et tamis

2 vitesses et fonction Pulse

 
HR2003/70

Mixer devient si facile !
Blender avec 5 lames en étoile et moteur de 350 W

Ce blender Philips est doté d'un moteur de 350 W, d'un bol de 1,5 litre et de 5 lames en étoile pour des résultats

optimaux. Mixez en toute simplicité !

Facile à nettoyer

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Lame amovible

Pour un résultat parfait

Bol résistant aux chocs

Tamis pour jus et lait de soja sans pulpe

Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

Lames dentelées robustes

Moulin pour moudre les ingrédients en quelques secondes

Qualité garantie

Garantie 2 ans



Blender HR2003/70

Points forts Caractéristiques

Garantie 2 ans

Entièrement garanti pendant 2 ans

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

Bol résistant aux chocs

Bol en plastique renforcé pour éviter les

cassures.

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage

rapide et efficace.

Tamis pour jus et lait de soja sans pulpe

Mixez facilement du lait de soja ou du jus de

fruit sans les pépins ou les graines avec ce

blender Philips.

Vitesses multiples

Ce blender Philips vous donne le choix entre

différentes vitesses et différents degrés de

mixage, selon le réglage.

Lames dentelées robustes

Lames de blender Philips robustes et acérées

pour piler et mixer parfaitement.

 

Accessoires

Filtre

Moulin à sec et étanche

Design

Couleur(s): Blanc avec des touches de bleu

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol de blender: SAN

Matériau du corps du produit: PP

Caractéristiques générales

Rangement du cordon intégré

Vitesses

Spécificités techniques

Capacité du bol de blender: 1,5 l

Capacité effective du bol: 1 l

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 350 W

Tension: 220-240 volt
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