
 

 

Philips
Blender

• 600 W
• 2 litres
• avec filtre

HR2064/00
Une variété de plats frais tous les jours

Pour de délicieux smoothies, des soupes exquises et des jus sains

Ce blender Philips est idéal pour préparer une alimentation variée jour après jour. Il vous permet 
de préparer des jus de fruits frais, des soupes maison ou de délicieux smoothies. Avec sa puissance 
de 600 W, ses différentes vitesses et son hachoir amovible, il offre une multitude de possibilités.

Pur jus sans pulpe ni pépins
• Tamis pour un jus sans pulpe ni pépin

Pile la glace en un instant
• Bouton glace pilée

Excellentes performances
• Bol résistant aux chocs

Pile la glace et mixe parfaitement
• Lames dentelées robustes

Facile à nettoyer
• Lame amovible



 Tamis pour un jus sans pulpe ni pépin

Filtre pratique pour un jus sans pépins ni peaux.

Bouton glace pilée

Bouton spécifique pour piler la glace.

Bol résistant aux chocs

Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage rapide et 
efficace.
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Accessoires
• Filtre

Design
• Couleur(s): Blanc avec touches jaunes et 

métalliques
• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Matériau du bol de blender: SAN
• Matériau du corps du produit: PP

Caractéristiques générales
• Lame amovible
• Rangement du cordon intégré
• Vitesses: 5 et touche « pulse »

Spécificités techniques
• Capacité du bol de blender: 2 l
• Fréquence: 50/60 Hz
• Alimentation: 600 W
• Tension: 220-240 V
•

Caractéristiques
Blender
600 W 2 litres, avec filtre
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