
Blender chauffant

Avance Collection

 
1 100 W

50 cuissons automatiques

Bol en verre 2 l

 
HR2199/00

Mixe et prépare soupes, smoothies, sauces, etc.
Mixage chaud et froid

Mixe et prépare soupes, smoothies, sauces, etc.

Qualité garantie

Garantie 2 ans

Facile à utiliser et à nettoyer

Compatible lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble lames

Lame amovible pour un nettoyage facile

Mixe et mélange à la perfection

Commande de 4 vitesses différentes avec anneau lumineux

Lames disposées en étoile ProBlend 6 pour mixer et couper efficacement

Des soupes et smoothies sains préparés facilement, chez soi

Puissance élevée de 1 100 W

Grand bol résistant à la chaleur en verre anti-rayure

Mode de cuisson manuelle, pour maîtriser la cuisson

4 programmes prédéfinis de cuisson automatique (20 à 25 min)

50 recettes différentes sélectionnées par un cuisinier pour une cuisson automatique



Blender chauffant HR2199/00

Points forts

Cuisson automatique (20 à 25 min)

Nous avons inclus quatre programmes

prédéfinis, pour des résultats parfaits en

25 minutes.

Mode manuel

Mode de cuisson manuelle avec durée et

température réglables (60 °C, 80 °C ou 100 °C)

Puissance de 1 100 W

Puissance élevée de 1 100 W

Bol en verre résistant à la chaleur

Le bol résistant à la chaleur est en verre anti-

rayure adapté aux préparations froides comme

chaudes. D'une contenance totale de 2 litres,

sa capacité utile est de 1,5 litre.

Lames disposées en étoile ProBlend 6

Blender Philips avec technologie novatrice

ProBlend 6 pour mixer les fruits, couper les

légumes et piler la glace le plus efficacement

possible.

4 vitesses + fonction Pulse

Commande de 4 vitesses différentes avec

anneau lumineux et fonction Pulse

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage

rapide et efficace.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, à

l'exception de la base et de l'ensemble lames.

Garantie 2 ans

Avec une garantie internationale de 2 ans.

50 recettes sélectionnées par un cuisinier

50 recettes choisies à préparer à la maison

pour réveiller sa créativité et essayer de

nouveaux plats savoureux.

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).

 



Blender chauffant HR2199/00

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Livret de recettes

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 4

Fonctions du produit: Rangement du cordon

intégré, Pieds antidérapants

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Capacité du bol: 2 l

Longueur du cordon: 1,25 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 1 100 W

Tr/min blender (max.): 32 000 tr/min

Tension: 220-240 volt

Capacité effective: 1,5 l

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

190 x 220,5 x 420,5 millimètre

Poids du produit: 4,4 kg

Design

Couleur: Titanium

Finition

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol: Verre thermo-résistant

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

(PP)
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