
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Blender

650 W
Bol en verre 2 l avec filtre

HR2084/30
Adaptez-la exactement à votre goût.
*Du sens et de la simplicité
Vous pouvez choisir l'onctuosité de votre smoothie
Blender Philips HR2084/30 doté d'un moteur très puissant de 650 W, de fonctions 
dédiées (glace pilée et bouton Pulse), d'un couteau dentelé, d'un filtre à peau et à pépin 
amovible et d'un récipient en verre haute qualité de 2 litres.

À vous de choisir la vitesse adaptée à vos besoins
• Variateur de vitesse

Des smoothies savoureux et de la glace pilée en un clin d'œil
• Puissant moteur de 650 W
• Fonction spéciale smoothie
• Bouton glace pilée
• Fonction Pulse

Pile la glace et mixe parfaitement
• Lames dentelées robustes

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

Facile à nettoyer
• Lame amovible



 Bouton glace pilée

Pilez facilement la glace d'une simple pression sur un 
bouton avec ce blender Philips.

Lames dentelées robustes

Lames robustes et acérées pour piler et mixer 
parfaitement.

Tamis pour un jus sans pulpe ni pépin

Filtre pratique pour un jus sans pépins ni peaux.

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage rapide et 
efficace.
HR2084/30
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Accessoires
• Filtre

Spécificités générales
• Rangement du cordon intégré
• Vitesses: Variable et fonction Pulse

Design
• Couleur(s): Blanc
• Matériau du bol mélangeur: Verre

• Matériau du corps du produit: ABS
• Couteau: Acier inoxydable

Spécificités techniques
• Capacité du bol mélangeur: 2 l
• Capacité effective du bol: 1,5 l
• Fréquence: 50/60 Hz
• Puissance: 650 W
• Tension: 220-240 V
•
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