
Blender
Viva Collection

 

350 W

ProBlend 5

Bol en Tritan de 2 l

 

HR2157/90

Préparez des smoothies glacés parfaits
Pilage de glace 20 % + rapide avec ProBlend 5

Pilez de la glace en quelques secondes pour préparer des boissons et smoothies

glacés délicieux, grâce à la technologie ProBlend 5. Pratiquement incassable, le

bol Duravita en Tritan reste transparent et passe au lave-vaisselle.

Facile à nettoyer

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Qualité garantie

Garantie 2 ans

Bol pratiquement incassable

Bol Duravita en Tritan : pas d'odeurs ni de taches

Un mixage lisse avec de la glace pilée

Vitesse réglable

Obtenez de la glace pilée en quelques secondes avec ProBlend 5

Mini-hachoir pour hacher des ingrédients tendres

Moteur puissant de 350 W pour des résultats parfaits



Blender HR2157/90

Points forts Caractéristiques

Garantie 2 ans

Avec une garantie internationale de 2 ans.

Passe au lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

Vitesse réglable

Vitesse réglable pour mixer à différentes

vitesses.

De la glace pilée avec ProBlend 5

Les lames avec technologie ProBlend 5 vous

permettent d'obtenir de la glace pilée en

quelques secondes, pour des smoothies

glacés.

Bol Duravita en Tritan

Le bol est en Tritan, un copolyester

pratiquement incassable. Idéal pour vos

smoothies, il ne se tache pas et ne retient pas

les odeurs.

Mini-hachoir

Utilisez le mini-hachoir pour hacher des

ingrédients tendres tels que des fines herbes,

du piment, des oignons et de la viande.

Moteur puissant de 350 W

Moteur puissant de 350 W pour mixer

parfaitement. Smoothies, sauces et glace pilée

n'ont jamais été aussi faciles à préparer

 

Accessoires

Inclus: Mini-hachoir

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Pieds antidérapants

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Alimentation: 350 W

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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