
Hachoir à viande

 
800 W nominal

Puissance anti-blocage de
2 200 W

 
HR2732/00

Hachage de qualité supérieure, nettoyage en quelques secondes

Moteur haut de gamme permettant de hacher jusqu'à 4,5 kg/min.

Ce hachoir à viande haute performance Philips est équipé d'un moteur puissant et d'une façade en inox pour

une conception et une durabilité exceptionnelles. Après utilisation, le nettoyage est simple grâce à l'outil de

nettoyage novateur.

Hachage ultra-efficace

Hache facilement jusqu'à 4,5 kg/min

Lame en inox hygiénique restant affûtée

Engrenages entièrement métalliques, pour un fonctionnement intensif

Disjoncteur avec réinitialisation pour protéger le moteur

Puissance anti-blocage moteur de 2 200 W pour une forte auto-alimentation

Installation, montage et utilisation très simples

Crépine de hachage XL (65 mm)

Cordon d'alimentation ultra-long, 1,8 mètre

Plateau de rangement pour tous les accessoires

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme

Plateau à viande métallique

Un nettoyage sans effort en quelques secondes

Outil de nettoyage 3 faces innovant

3 disques de hachage en inox hygiéniques (3, 5, 8 mm)



Hachoir à viande HR2732/00

Points forts

Jusqu'à 4,5 kg/min

Hache facilement jusqu'à 4,5 kg/min

Lame en inox hygiénique

Lame en inox hygiénique restant affûtée

Engrenages entièrement métalliques

Les engrenages entièrement métalliques sont

conçus pour résister à un hachage intensif.

Protection du moteur

Le disjoncteur permet de mieux protéger

l'appareil des dommages causés par une

surtension ou un court-circuit. Il peut être

réinitialisé si nécessaire pour rétablir un

fonctionnement normal.

Crépine de hachage XL (65 mm)

Crépine de hachage XL (65 mm)

Cordon d'alimentation ultra-long

Le cordon d'alimentation ultra-long (1,8 m)

permet une utilisation dans plus d'endroits

Plateau de rangement

Tous les accessoires restent bien rangés dans

le plateau de rangement fourni

.

3 disques de hachage en inox hygiéniques (3,

5, 8 mm)

Outil de nettoyage innovant

L'outil de nettoyage 3 faces innovant réduit le

temps de nettoyage de 50 % (en attente de

brevet). 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 !

Puissance anti-blocage de 2 200 W

Puissance anti-blocage moteur de 2 200 W

pour une forte auto-alimentation

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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Caractéristiques

Spécificités techniques

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Accessoires inclus

Plateau de rangement des accessoires

Couteau

Couvercle de protection du plateau à viande

Plateau à viande: Métal

Diamètre entonnoir à saucisse: 12 mm,

22 mm

Diamètre disque en inox: 3 mm, 5 mm, 8 mm

Appareil à kebbé
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