
 

Blender
Viva Collection

 
600 W

Bol en plastique 2 l

Vitesses multiples et fonction
Pulse

ProBlend 5

 

HR2162/90

Un smoothie vert velouté en quelques secondes
Une préparation plus lisse grâce à la technologie ProBlend 5*

Ce blender de la collection Philips Viva combine un moteur de 600 W, un bol de

2 l et des lames disposées en étoile ProBlend 5, pour des smoothies et autres

préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu

d'enfant !

Performances de mixage exceptionnelles

Puissant moteur de 600 W

Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et mélanger efficacement

Grand bol incassable pour des smoothies à partager

Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

Facile à utiliser

Bouton surmoulé pour une prise en main facile

Fonction Pulse pour mixer et mélanger

Indicateur du niveau d'eau et poignée pour une utilisation simple

Facile à nettoyer

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Qualité garantie

Garantie internationale de 2 ans



Blender HR2162/90

Points forts

Moteur de 600 W

Puissant moteur de 600 W pour mixer et

mélanger facilement.

ProBlend 5

Lames en étoile ProBlend 5 pour mixer et

mélanger efficacement.

Grand bol incassable

Évitez la casse avec ce bol en plastique

robuste. Le grand bol de 2 litres a une capacité

utile de 1,5 litre vous permettant de mixer des

smoothies à partager.

Vitesses multiples

Les différentes options vous donnent le choix

entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

Bouton surmoulé

Bouton surmoulé pour une prise en main facile

et une meilleure maîtrise de la vitesse.

Fonction Pulse pour mixer et mélanger

Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler

facilement le niveau et le temps de mixage.

Indicateur du niveau d'eau

Indicateur du niveau d'eau et poignée pour

une utilisation et un versage simples.

Toutes les pièces sont compatibles lave-

vaisselle

Toutes les pièces sont compatibles lave-

vaisselle

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible 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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Caractéristiques

Design

Matériau du corps du produit: Polypropylène

(PP)

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol de blender: Styrène

acrylonitrile (SAN)

Couleur(s): Noir et gris cachemire

Caractéristiques générales

Range-cordon

Pieds antidérapants

Vitesses: 2 et Pulse

Spécificités techniques

Alimentation: 600 W

Capacité effective du bol: 1,5 l

Fréquence: 50/60 Hz

Tension: 220-240 V

Longueur du cordon: 1,0 m

Capacité maximale du bol: 2 l

* Par rapport au blender Philips HR2100 Daily
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