
Blender
Viva Collection

 
600 W

Bol en verre 2 l

Vitesse variable

Fonction Pulse, bouton glace
pilée

 
HR2170/40

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 une alimentation variée jour après jour. Il vous permet de préparer des jus de

fruits frais, des soupes maison ou de délicieux milk-shakes. Avec sa puissance de 600 W et ses différentes

vitesses, il offre une multitude de possibilités.

Des résultats parfaits pour chacune de vos recettes

Variateur de vitesse

Bouton glace pilée

Fonction Pulse

Lames dentelées, robustes et acérées

Facile à nettoyer

Lames amovibles

Toutes les pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle

Excellentes performances

Bol en verre de haute qualité pour éviter les rayures et les odeurs



Blender HR2170/40

Points forts Caractéristiques

Bol en verre de haute qualité

Bol en verre de haute qualité pour limiter les

odeurs tenaces et éviter les rayures.

Lames dentelées acérées

Lames robustes et acérées pour piler et mixer

parfaitement.

Lames amovibles

Lames du bol amovibles pour un nettoyage

rapide et efficace.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Toutes les pièces, à l'exception du socle du

blender Philips, sont lavables au lave-

vaisselle.

Bouton glace pilée

Bouton spécifique pour piler la glace.

 

Spécificités techniques

Alimentation: 600 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Capacité du bol de blender: 2 l

Capacité effective du bol: 1,5 l

Caractéristiques générales

Range-cordon

Vitesses: variables

Design

Couleur(s): Blanc avec touches lavande

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol de blender: Verre

Matériau du corps du produit: PP
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