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800 W de puissance de mixage

SpeedTouch avec vitesse guidée

Gourde nomade

Facile à nettoyer

 
HR2652/90

Mixez, fermez, partez !
Mixez de délicieux ingrédients simplement pour les déguster

en déplacement.

La large gamme d'accessoires du nouveau mixeur plongeant Viva ProMix vous

permet de concocter un nombre infini de plats et d'en-cas.

Puissant

Puissant moteur de 800 W pour des résultats parfaits

Technologie ProMix pour un mixage rapide et plus homogène

Simple et intuitif

Technologie SpeedTouch, pour des commandes en toute simplicité

Un seul bouton de déverrouillage pour changer rapidement d'accessoire

Protection anti-éclaboussure évitant les éclaboussures lors du mixage

Facile à nettoyer

Polyvalent

Accessoire fouet pour fouetter la crème et monter une mayonnaise ou d'autres sauces

Hachoir XL pour les aliments durs tels que la viande, les noix et le fromage

La nutrition en toute simplicité

Emportez des smoothies sains avec vous grâce à la gourde nomade
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Points forts

Moteur de 800 W

Notre moteur de 800 W puissant et robuste

offre toute la puissance dont vous avez besoin

pour préparer des repas sains en quelques

minutes seulement.

Technologie de mixage ProMix

Philips s'est associé à l'Université de Stuttgart

pour développer la technologie ProMix afin

d'obtenir un mixage plus rapide et homogène.

Sa technologie triangulaire avancée unique

crée une circulation optimale des ingrédients,

pour des performances inégalées et un résultat

final toujours impeccable.

Technologie SpeedTouch

Il vous faut plus de puissance pour votre

mixage ? Appuyez tout simplement sur le

bouton Turbo. Le variateur intuitif de vitesse

vous permet d'augmenter la puissance sans

changer les réglages. Commencez lentement

pour éviter les éclaboussures, puis augmentez

progressivement votre pression sur le bouton

jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse qu'il

vous faut pour chaque recette ou ingrédients.

Un seul bouton pour un déverrouillage facile

Lorsque vous vous affairez en cuisine, vous

apprécierez de pouvoir changer simplement

vos accessoires. Ils se fixent au mixeur et se

détachent rapidement d'une simple pression

sur un bouton.

Protection anti-éclaboussure

Faites la cuisine proprement. Notre protection

spéciale arrête les éclaboussures grandes

comme petites. La partie inférieure du pied en

forme de vague minimise les salissures, et

donc les corvées de nettoyage.

Facile à nettoyer

Facile à nettoyer

Fouet

Donnez libre cours à votre fantaisie avec notre

fouet simple. Il est idéal pour fouetter de la

crème, monter une mayonnaise, préparer une

pâte à crêpes parfaitement lisse, et bien plus

encore.

Hachoir XL

Ne perdez plus votre temps et votre énergie à

hacher à la main des aliments durs tels que

certains fruits et la viande. Le hachoir XL

Philips fait ce travail à votre place pour vous

permettre de préparer de délicieuses salades

et salsas, de découper des fruits ou de hacher

de grandes quantités de viande.

Gourde nomade

Pour vous simplifier la vie, mixez directement

vos smoothies dans la gourde nomade Philips.

Mixez, fermez, partez ! Fabriqué avec des

matériaux sans BPA, le blender est doté d'un

joint anti-fuite intégré, ce qui vous permet de

l'emporter en toute sécurité avec vous, sans

craindre les accidents.
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Fouet, Hachoir XL, Gourde nomade

(500 ml)

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Bouton marche/arrêt, Fonction Turbo,

Technologie SpeedTouch

Design

Couleur: Noir et acier inoxydable

Finition

Matériau des accessoires: Plastique ABS

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

ABS + acier inoxydable + caoutchouc

antidérapant

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Alimentation: 800 W

Tr/min blender (max.): max. 11,500 tr/min

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
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