
 

Blender chauffant

Viva Collection

 
1,2 l, avec 5 programmes

Paroi simple en inox

Cordon de 1,2 m, bec verseur

Livret contenant 31 recettes

 

HR2201/80

Réaliser soupes, compotes et smoothies en un

tournemain

Sain. Délicieux. Fait maison.

Le SoupMaker Philips propose 5 programmes, pour une polyvalence inégalée. Il

permet de préparer des soupes lisses ou avec morceaux, des compotes et des

smoothies. Vous pouvez également l'utiliser comme un blender normal. Préparer

des plats maison n'a jamais été aussi simple !

Des résultats parfaits en un clin d'œil

Créez votre soupe préférée en 20 minutes

Puissance de 990 W

Bol robuste en inox

Polyvalence inégalée

Un livre de recettes est inclus pour vous inspirer dans toutes vos préparations.

Mixage chaud et froid pour les soupes, les compotes, les smoothies, etc.

Fonction de mixage manuel supplémentaire pour des résultats parfaits

Facile d'utilisation

Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions

Bec verseur pour une utilisation facile

Nettoyage facile

Maintient au chaud pendant 40 minutes

Interface utilisateur simple avec 5 réglages prédéfinis

Inutile de mélanger et de surveiller la cuisine
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Points forts

Préparez votre soupe préférée

Avec le SoupMaker Philips, vous pouvez

préparer votre soupe préférée en 20 minutes

Puissance de chauffe de 990 W

Grâce à une puissance de chauffe de 990 W,

vos soupes préférées sont prêtes en

20 minutes.

Livre de recettes inclus

Un livre de recettes est inclus avec des conseils

d'experts et plus de 30 recettes savoureuses

qui vous inspireront.

Mixage chaud et froid

5 réglages pré-définis pour des soupes lisses

ou avec morceaux, des compotes, des

smoothies et un mixage manuel.

Fonction de mixage manuel

Fonction de mixage manuel supplémentaire

pour des résultats parfaits.

Grand bol de 1,2 l

Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions

Nettoyage facile

Nettoyage facile

5 réglages prédéfinis

Le SoupMaker Philips est équipé d'une

interface utilisateur simple proposant

5 réglages prédéfinis.

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 et finition

Couleur(s): Blanc et cachemire

Matériau du bol: Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Programmes prédéfinis: 5

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Parois froides, Pieds antidérapants, Fonction

de cuisson programmée

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: 1,2 l

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 990 W

Tension: 220-240 volt
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