
 

Mini-blender

Daily Collection

 
350 W

0,6 litre

Gourde « On The Go »

 

HR2872/00

Rapidité, fraîcheur, plaisir
Blender compact avec gourde « On The Go »

Le nouveau mini-blender Philips vous permet de réaliser différentes préparations :

smoothies, milkshakes, soupes, sauces, cocktails... Et désormais, sa gourde

pratique vous permet de savourer vos boissons mixées préférées n'importe où !

Préparez votre propre smoothie

Gourde de préparation facilement transportable

Facile à utiliser

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Range-cordon pour un plan de travail propre et ordonné.

Lames amovibles

Pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis

Blender avec moteur 350 W

Bol de blender ultra-résistant



Mini-blender HR2872/00

Points forts Caractéristiques

Toutes les pièces sont compatibles lave-

vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

Moteur de 350 W

Puissant moteur de 350 W pour mixer et

mélanger facilement.

Gourde pratique à transporter partout

Grâce à sa gourde, vous pouvez savourer vos

boissons n'importe où.

Bol ultra-résistant

Bol de blender en plastique renforcé ultra-

résistant.

Range-cordon

Le range-cordon du blender vous permet de

ranger facilement le cordon, pour une cuisine

propre et ordonnée.

Lame amovible, nettoyage facile

La lame du bol est amovible pour un

nettoyage rapide et efficace.

 

Design

Matériau du corps du produit: Plastique ABS

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Couleur(s): Rouge et blanc

Matériau des lames: Acier inoxydable

Matériau de la gourde: SAN

Caractéristiques générales

Range-cordon

Lame amovible

Vitesses: 1

Spécificités techniques

Alimentation: 350 W

Fréquence: 50/60 Hz

Tension: 220-240 V

Capacité du bol de blender: 0,6 l

Capacité de la gourde: 0,6 l

Accessoires

Gourde

 

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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