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De la soupe fraîche faite maison en 18 minutes

La technologie SoupPro garantit une texture parfaite

Préparer des soupes délicieuses à la maison n’a jamais été aussi simple! Vous

n’avez qu’à ajouter vos ingrédients dans la machine à soupe, sélectionner un des

6 programmes prédéfinis, dont un réglage unique à base de crème, et laisser la

machine faire tout le travail.

Une polyvalence suprême

6 programmes prédéfinis, dont velouté, soupe avec morceaux et soupe froide

Mode de mélange manuel en plus pour des résultats exceptionnels

Programme de soupe lisse à base de lait pour une plus grande polyvalence

Livre de recettes inclus contenant des recettes inspirantes

Un résultat savoureux instantané

La technologie SoupPro garantit une texture parfaite

Capacité de 1,2 L permettant de préparer un repas pour deux ou des entrées pour

quatre

De la soupe en moins de 18 minutes

Simplicité maximale

Il suffit d’ajouter des ingrédients et de sélectionner un programme

Nettoyage facile
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Caractéristiques

6 programmes prédéfinis

D’une grande polyvalence, le Philips

SoupMaker est doté des 6 programmes

prédéfinis suivants : velouté, soupe avec

morceaux, soupe froide, compote, boissons

frappées et, grâce à sa technologie

d’optimisation de chaleur, soupe à base de lait.

Il peut également servir de mélangeur

traditionnel.

Mode de mélange manuel

Mode de mélange manuel en plus pour des

résultats exceptionnels.

Soupe à base de lait

Sa technologie d’optimisation de chaleur

permet de préparer sans aucun souci de la

soupe à base de lait.

Livre de recettes inclus

Le livre de recettes inclus contient 38 recettes

aussi savoureuses qu’inspirantes assorties de

conseils d’experts. Vous prévoyez une cure

détox à base de soupe? Alors, choisissez de

trois à cinq soupes parmi celles que nous

recommandons (elles sont identifiées par une

icône en trèfle).

Technologie SoupPro

Grâce à la technologie SoupPro, les soupes

sont mélangées à la température idéale.

Résultat : des soupes lisses et aussi parfaites

d’une fois à l’autre.

Grand récipient de 1,2 L

En raison de sa capacité de 1,2 L, il est facile

de préparer un repas pour deux ou des entrées

pour quatre.

De la soupe en moins de 18 minutes

La lame en Z et la technologie d’optimisation

de la chaleur permettent de préparer des

soupes à la texture parfaite en moins de

18 minutes.

Facile à utiliser

Il suffit d’ajouter des ingrédients et de

sélectionner un programme.

Nettoyage facile

Nettoyage facile
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Spécifications

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Design et finition

Couleur du panneau de commande: Noir

Couleur(s): Noir

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du récipient: Acier inoxydable

Matériau de la partie principale: Métal

Durabilité

Consommation en mode veille: 0,5 W

Fiche technique

Capacité du récipient: 1,2 l

Longueur du cordon: 28 pouce(s)

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 1 000 W

Tension: 120 V

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage:

31,5 x 9,4 x 13,9 cm (L x l x H)

Dimensions du produit (L x P x H):

9,1 x 9,1 x 13,6 pouce(s)

Poids incluant l'emballage: 5,7 lb

Poids du produit: 3,9 lb
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