
Hachoir à viande

Daily Collection

 
450 W nominal

Arrêt automatique à 1 600 W

1,7 kg/min

 
HR2710/10

Hachage de qualité supérieure, design ultra-compact
Moteur haut de gamme hachant jusqu'à 1,7 kg/min

Ce hachoir à viande compact Philips bénéficie d'un design compact, tant pendant son utilisation que lorsqu'il

est rangé. Son moteur robuste et son raccord métallique vous permettent de hacher une grande quantité de

viande.

Précision extrême

Moteur puissant avec puissance nominale de 450 W et arrêt automatique à 1 600 W

Jusqu'à 1,7 kg haché en 1 minute

2 disques de hachage en inox hygiéniques (5, 8 mm)

Résistant et fiable

Raccord entièrement métallique pour une meilleure performance

Lame en inox hygiénique restant affûtée

Dispositif de protection du moteur

Facile d'utilisation

Outil de nettoyage 2 faces innovant

Auto-alimentation pratique pour hacher sans effort

Lame et vis auto-ajustables pour un assemblage toujours correct

Facile à transporter grâce à la poignée intégrée



Hachoir à viande HR2710/10

Points forts Caractéristiques

Moteur puissant

Puissance nominale de 450 W, arrêt

automatique à 1 600 W pour un hachage

simple et rapide.

Grande capacité

Jusqu'à 1,7 kg haché en 1 minute.

2 disques en inox

2 disques de hachage en inox hygiéniques (5,

8 mm)

Engrenages entièrement métalliques

Les engrenages entièrement métalliques sont

conçus pour résister à un hachage intensif.

Lame en inox hygiénique

Lame en inox hygiénique restant affûtée.

Dispositif de protection du moteur

Dispositif de protection du moteur en cas de

surchauffe pour une longue durée de vie.

Outil de nettoyage innovant

L'outil de nettoyage 2 faces innovant réduit le

temps de nettoyage de 50 %. Lorsque vous

avez fini de hacher, fixez simplement la

crépine de hachage sur l'outil de nettoyage et

rincez sous le robinet. Fini le nettoyage

laborieux des crépines colmatées !

Auto-alimentation pratique

Auto-alimentation pratique pour hacher sans

effort.

Pièces auto-ajustables

Il est impossible de ne pas assembler

correctement la lame et la vis.

Poignée intégrée

Facile à transporter grâce à la poignée

intégrée.

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage

Design et finition

Couleur(s): Blanc / Bleu lagon

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau des accessoires: Acier inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

ABS

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 1

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,0 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 1 600 W

 

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 significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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