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Mixe, broie et hache facilement
Avec un moteur de 350 W pour des résultats rapides

Préparez rapidement et facilement des smoothies, milkshakes, sauces et cocktails glacés, ou encore réduisez

des épices en poudre pour vos plats préférés. Le moteur de 350 W, les 4 lames disposées en étoile, ainsi que le

bol ergonomique compact s'associent pour produire d'excellents résultats.

D'excellents smoothies et une préparation rapide des aliments

Puissant moteur de 350 W pour un mixage fin

Pilez de la glace ou hachez des ingrédients durs

Deux vitesses pour un mixage plus fin

Des smoothies sains à la maison et en déplacement

Une gourde adaptée à votre porte-gobelet

Design compact

Facile à nettoyer

4 lames amovibles disposées en étoile faciles à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Profitez d'un grand choix de préparations mixées, de sauces, etc.

Hachoir multifonctions inclus pour hacher les légumes facilement



Mini-blender HR2603/90

Points forts

Moteur de 350 W

Obtenez un mixage ultra-fin simplement et

rapidement. Grâce au puissant moteur de

350 W et aux 4 lames disposées en étoile, vos

ingrédients préférés sont finement mixés en

seulement 30 secondes.

Très grand choix

Qu'il s'agisse de préparer une sauce pour

crudités ou un smoothie sain, votre mini-

blender est à la hauteur. Du kiwi aux cubes de

glace, il mixe et pile les ingrédients, même

durs.

Deux vitesses

Contrôlez la vitesse et la finesse du mixage

grâce aux deux boutons de vitesse, pour des

smoothies préparés à la perfection à chaque

fois.

Gourde nomade

Avec une vie aussi remplie que la vôtre, vous

apprécierez de pouvoir préparer aussi

facilement des smoothies sains tous les jours

et de les emporter avec vous. Mixez vos

ingrédients dans la gourde et prenez-la avec

vous, pour un smoothie sain en déplacement.

Design compact

Grâce à son design compact et moderne, vous

pouvez laisser ce mini-blender sur votre plan

de travail, afin de l'avoir à portée de main

lorsque vous êtes pressé(e).

Nettoyage rapide

Il est facile des maintenir les performances

optimales de votre blender. Les 4 lames

disposées en étoile se détachent du bol du

blender, pour un nettoyage rapide et pratique

après chaque utilisation.

Compatible lave-vaisselle

Les accessoires amovibles passent au lave-

vaisselle, en toute simplicité.

Hachoir multifonctions

Tout est possible avec votre hachoir

multifonctions. Préparez une grande variété de

sauces et ragoûts avec votre hachoir

polyvalent. C'est la solution idéale pour hacher

des légumes tels que les oignons, mais aussi

des herbes aromatiques, des noix et de la

viande.

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 dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Bol, Gourde nomade, Hachoir

multifonctions

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 2

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Pieds antidérapants

Porte-câble: N/A

Spécificités techniques

Alimentation: 350 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50-60 Hz

Tr/min blender (max.): 21 080 - 28 520 tr/min

Capacité du bol: 1 l

Capacité effective du bol: 0,6 l

Contenance de la gourde: 0,7 l

Capacité utile de la gourde: 0,6 l

Capacité utile du hachoir multifonctions:

150 ml

Longueur du cordon: 0,85 m

Puissance maximale: 350 W

Vitesse maximale: 2

Bouton Pause rapide

Design

Couleur: Noir intense

Finition

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Matériau du bol: SAN

Matériau des accessoires: Plastique (gourde /

hachoir multifonctions)

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau de l'interrupteur: Plastique

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

108 x 108 x 334 millimètre

Poids du produit: 1,14 kg

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
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