
 

Blender chauffant

Viva Collection

HR2204/80

Vos soupes, compotes et smoothies en quelques minutes.

Sain. Délicieux. Fait Maison.

Le SoupMaker Philips propose 6 programmes, pour une polyvalence inégalée. Il permet de préparer des

veloutés ou des soupes avec morceaux, des compotes, des smoothies, et désormais des veloutés crémeux

grâce à un profil de chauffe optimisé. Vous pouvez également l'utiliser comme un blender normal.

Facile d'utilisation

Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions

Nettoyage facile

Interface utilisateur simple avec 6 réglages prédéfinis

Polyvalence inégalée

Fonction de mixage manuel supplémentaire pour des résultats parfaits

Le programme pour des véloutés crémeux permet une plus grande diversité de préparations

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

Des résultats parfaits en un clin d'œil

Velouté en moins de 18 minutes

Puissance de 1 000 W
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Points forts

Puissance de chauffe de 1 000 W

Grâce à une puissance de chauffe de 1 000 W,

vos veloutés préférés sont prêts en 18 minutes.

Nettoyage facile

Nettoyage facile

Grand bol de 1,2 l

Grand bol de 1,2 l, soit 4 portions

Fonction de mixage manuel

Fonction de mixage manuel supplémentaire

pour des résultats parfaits.

Velouté en moins de 18 minutes

Grâce à une conception de lame en forme de Z

et à un profil de chauffe optimisé, créez vos

soupes préférées avec une texture parfaite en

18 minutes maximum.

Soupe à base de lait

Grâce à un profil de chauffe spécial, vous

pouvez préparer des soupes contenant du lait

sans inquiétude.

6 programmes prédéfinis

L'interface utilisateur simple offre 6 réglages

prédéfinis.

Livre de recettes inclus

Un livre de recettes est inclus. Il contient

38 recettes savoureuses et originales, ainsi

que des conseils d'experts. Vous souhaitez

faire une journée soupe détox ? Choisissez

parmi nos recettes spéciales détox (indiquées

par une icône spéciale en forme de feuille) 3 à

5 soupes pour votre journée.
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Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Design et finition

Couleur du panneau de commande: Noir

Couleur(s): Noir

Matériau de la lame: Inox

Matériau du bol: Inox

Matériau du corps de l'appareil: Métal

Développement durable

Consommation en veille: 0,5 W

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,2 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 000 W

Tension: 230 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H): 455 x

238 x 355 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H): 230 x 230 x

345 millimètre

Poids, emballage compris: 2,58 kg

Poids du produit: 1,75 kg
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