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750 W

Bol en verre de 2 l

avec filtre

 

HR2094/00

Un gain de puissance pour des pilages et

mixages parfaits

Moteur de 750 W avec réglage précis de la vitesse

Le blender Philips en aluminium anodisé est doté d'un moteur de 750 W qui peut

traiter absolument tout, ou presque, des fruits et légumes à la glace. Ses vitesses

multiples vous permettent de mixer, piler et découper pour obtenir la consistance

souhaitée.

Des smoothies savoureux et de la glace pilée en un clin d'œil

Puissant moteur de 750 W

Fonction spéciale smoothie

Bouton glace pilée

Fonction Pulse

À vous de choisir la vitesse adaptée à vos besoins

Commande de vitesse variable avec affichage lumineux

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 pour un nettoyage facile



Blender HR2094/00

Points forts Caractéristiques

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage

rapide et efficace.

Bouton glace pilée

Pilez la glace d'une simple pression sur un

bouton.

Commande de vitesse variable avec affichage

lumineux

Réglez le blender à la vitesse de votre choix à

l'aide d'un seul et même bouton de

commande.

Tamis pour un jus sans pulpe ni pépin

Filtre pratique pour un jus sans pépins ni

peaux.

Fonction spéciale smoothie

Grâce à sa fonction spéciale smoothie, ce

blender vous permet de préparer de savoureux

smoothies.

 

Accessoires

Filtre

Spécificités générales

Rangement du cordon intégré

Vitesses: Variable et fonction Pulse

Pieds antidérapants

Design

Matériau du bol mélangeur: Verre

Matériau du corps du produit: Aluminium

anodisé

Couteau: Acier inoxydable

Couleur(s): Aluminium brossé

Spécificités techniques

Capacité du bol mélangeur: 2 l

Capacité effective du bol: 1,5 l

Fréquence: 50/60 Hz

Puissance: 750 W

Tension: 220-240 V
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