
Mini-blender

 
250 W

Bol en plastique 0,6 l

avec tamis, moulin et hachoir

2 vitesses

 

HR2870/60

Rapidité, fraîcheur, plaisir
Avec le mini-blender Philips, lancez-vous dans la préparation d'amusantes

recettes telles que smoothies, milk-shakes, soupes, sauces, cocktails exotiques ou

autres desserts irrésistibles… En quelques secondes, vous pouvez préparer

jusqu'à deux portions avec de délicieux ingrédients frais. Régalez-vous !

Facile à nettoyer

Lame amovible pour un nettoyage facile

Rangez et transportez

2 bols avec couvercle

Préparez votre propre smoothie

Bol à smoothie

Peut contenir deux portions

Bol de 600 ml

Délicieuses recettes, conseils et astuces

Livre de recettes inclus



Mini-blender HR2870/60

Points forts Caractéristiques

Bol de 600 ml

Bol de 600 ml, idéal pour deux portions

Bols avec couvercle

2 bols avec couvercle pour la conservation ou

le transport

Hachoir

Le hachoir Philips vient compléter votre

blender. Il hache finement les légumes tels

que les oignons, les herbes, mais aussi les

noix et la viande.

Lame amovible

Lame du bol amovible pour un nettoyage

rapide et efficace.

Livre de recettes inclus

Ce livre de recettes contient de savoureuses

recettes de milk-shakes, soupes, cocktails,

sauces, etc.

Bol à smoothie

Bol à smoothie pour créer des smoothies

personnalisés et les emporter partout

 

Accessoires

Hachoir

Bol à smoothie

Design

Couleur(s): Blanc avec accents vert pomme

Matériau du corps du produit: Plastique ABS

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du bol de blender: SAN

Caractéristiques générales

Vitesses: 2

Range-cordon

Spécificités techniques

Capacité du bol de blender: 0,75 l

Capacité du hachoir: 350 ml

Capacité du bol à smoothie: 350 ml

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 250 W

Tension: 220-240 volt
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