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Technologie de mixage ProMix

700 W, pied métallique

Hachoir compact, fouet

25 vitesses + fonction Turbo

 
HR2632/90

Puissant et facile à utiliser
Des résultats parfaits à chaque fois

Le mixeur plongeant Philips associe une puissance de 700 W à la technologie ProMix et à différentes vitesses de

fonctionnement, pour cuisiner facilement ! D'excellents plats maison comme vous les aimez, à chaque fois !

Un mixage lisse en quelques secondes

Forme triangulaire pour une circulation et un mixage optimaux

Plusieurs vitesses pour toutes sortes d'ingrédients

Puissance maîtrisée

Moteur puissant, pour des préparations optimales

Bouton Turbo pour plus de puissance

Poignée ergonomique avec boutons

Toutes sortes de recettes

Hachoir compact pour les noix, le chocolat et le fromage

Fouet pour fouetter de la crème, monter une mayonnaise, etc.



Mixeur plongeant HR2632/90

Points forts Caractéristiques

Technologie de mixage ProMix

La technologie ProMix du mixeur plongeant

Philips a été développée en collaboration avec

la prestigieuse Université de Stuttgart. Cette

technologie avancée permet un mixage plus

homogène et plus rapide. La technologie

exclusive de mixage ProMix des mixeurs

plongeants Philips tire avantage de la forme

triangulaire du pied pour obtenir une

circulation optimale et des performances

maximales, afin de préparer des soupes et

smoothies encore plus lisses.

25 vitesses et fonction Turbo

Avec 25 vitesses différentes, vous pouvez

sélectionner la vitesse optimale pour chaque

type d'ingrédients afin d'obtenir la consistance

que vous désirez ou réaliser un mixage

parfaitement lisse.

Moteur de 700 W

Grâce à son moteur puissant et robuste de

700 W, l'appareil mixe presque tous les types

d'ingrédients.

Bouton Turbo pour plus de puissance

Le mixeur plongeant Philips est doté d'un

bouton Turbo puissant, pour les ingrédients les

plus résistants.

Poignée ergonomique avec boutons

La poignée ergonomique avec boutons permet

d'utiliser le produit confortablement.

Accessoire hachoir compact

L'accessoire hachoir compact (300 ml) du

mixeur plongeant Philips hache la viande, les

herbes, les noix, le fromage, le chocolat et les

oignons en quelques secondes.

Fouet

Le fouet simple du mixeur plongeant Philips

fouette la crème, monte la mayonnaise,

mélange la pâte à gâteau et bien plus encore.

Votre mixeur plongeant est multifonction et

polyvalent.

Accessoires

Inclus: Fouet, Mini hachoir, Fouet

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 25

Fonctions du produit: Manche amovible,

Bouton marche/arrêt, Fonction Turbo, Vitesse

variable

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,3 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 700 W

Tension: 220-240 volt

Design

Couleur: Noir

Finition

Matériau du pied: Métal

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol: SAN

Matériau du corps de l'appareil: PP et

caoutchouc
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