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Conçu pour mixer et pour durer
Avec 5 lames en titane ultra-aiguisées disposées en étoile

« Les blenders ne sont pas compliqués. Tout est une question de vitesse ; c'est cela qui permet de marier les

saveurs et d'obtenir une texture lisse. J'utilise le mien pour tout : pâte à crêpes, sauces, mais aussi soupes et

smoothies. » : Jamie O.

Les blenders ne sont pas compliqués

Puissant moteur de 600 W

Deux vitesses et une fonction Pulse

Bol en verre de haute qualité de 2 l (contenance effective de 1,5 l)

Sélecteur rotatif ergonomique

Une grande aide en cuisine

Aide à tout préparer, des smoothies aux pâtes à crêpes

Réveillez votre créativité, préparez des plats maison

Recettes exclusives de Jamie Oliver pour vous inspirer

Visitez le site www.philips.com/jamieoliver pour plus de conseils

Une gamme d'outils intelligemment conçus

Lames dentelées longue durée recouvertes de titane et disposées en étoile à 5 branches

Technologie ProBlend 5 avec puissance de mixage optimale

Range-cordon pour un plan de travail ordonné

Accessoires compatibles lave-vaisselle
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Points forts

Technologie ProBlend 5

La technologie ProBlend 5 novatrice avec

puissance de mixage optimale garantit un

résultat lisse.

Deux vitesses et une fonction Pulse

Cet appareil Philips Jamie Oliver est équipé

d'un sélecteur rotatif très simple à utiliser.

Sélectionnez 1 pour une vitesse basse et 2

pour une vitesse élevée. La position Pulse est

parfaite pour piler de la glace ou pour préparer

les ingrédients avant mixage.

Lames dentelées disposées en étoile à

5 branches

Le nouveau blender Philips Jamie Oliver est

doté de lames dentelées ultra-résistantes

recouvertes de titane afin de rester aiguisées

plus longtemps. Grâce aux 5 lames disposées

en étoile, préparez des pâtes, sauces et

smoothies en un rien de temps. Les parents

débordés pourront ainsi proposer à coup sûr

des repas sains et délicieux chaque jour de la

semaine.

Recettes exclusives de Jamie Oliver

Chaque produit de la gamme Philips Jamie's

Tools par Jamie Oliver est accompagné de

recettes exclusives de Jamie pour vous

permettre de préparer toute une gamme de

plats simples et frais que toute la famille

adorera.

Bol en verre de haute qualité de 2 l

Ce blender est unique. Le bol, en verre épais,

est robuste et n'absorbe pas les odeurs ou les

pigments.

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Nous savons que vous préférez passer plus de

temps à cuisiner et à déguster vos plats qu'à

faire la vaisselle ! C'est pourquoi les

accessoires de la gamme Jamie Oliver sont

compatibles lave-vaisselle.

Jamie's Tools

« Mon but est d'encourager plus de gens à

prendre du plaisir à cuisiner et à se sentir à

l'aise avec ces appareils. Je voulais concevoir

une gamme qui me plairait réellement et que

je serais content d'utiliser dans ma propre

cuisine. Une touche de bleu pervenche en

accord parfait avec les lignes simples et rétro

utilisées égaie chaque appareil de la gamme

Jamie's Tools par Jamie Oliver. Ce sont des

appareils que l'on montre, et que l'on ne cache

plus dans ses placards. »

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: PP

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol de blender: Verre

Couleur(s): Blanc et bleu ciel

Caractéristiques générales

Range-cordon

Vitesses: Variables

Spécificités techniques

Capacité du bol: 2 l

Capacité effective du bol: 1,5 l

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 600 W

Tension: 220-240 V

Dimensions et poids

Dimensions de l'emballage (L x l x H) ::

38 x 25 x 30 cm

Dimensions du produit (L x l x H) ::

196,6 x 187,9 x 426,5 millimètre
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