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Des smoothies sains, même en déplacement
Un mixage plus fin pour utiliser plus de fruits et légumes

Le blender Philips avec technologie ProBlend 6 mixe finement et pile la glace. Un mixage plus lisse vous permet

de savourer des smoothies plus sains, contenant tous les nutriments offerts par les fruits et les légumes.

Performances de mixage exceptionnelles

Technologie de mixage ProBlend 6, pour un résultat plus lisse

Puissant moteur de 900 W

Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

Facile à utiliser

Bol en plastique de 2 litres pour préparer des smoothies pour tout le monde

Sélecteur antidérapant

Fonction Pulse pour un mixage plus lisse

Repères de niveau de liquide faciles à lire

Facile à nettoyer

Éléments compatibles lave-vaisselle

Qualité garantie

Garantie internationale de 2 ans



Blender HR3553/00

Points forts Caractéristiques

Mixe et mélange efficacement

Nous avons développé notre technologie

ProBlend 6 pour mixer et mélanger

efficacement, de manière à obtenir un résultat

parfaitement lisse.

Puissant moteur de blender

Le puissant moteur de 900 W permet à votre

blender de mixer parfaitement et efficacement

vos ingrédients préférés.

Choisissez votre vitesse de mixage

Qu'il s'agisse d'un mixage en douceur adapté

aux fruits rouges, ou d'une pointe de puissance

pour mixer des fruits et légumes plus durs, le

réglage manuel de la vitesse vous permet de

choisir.

Sélecteur antidérapant

Notre sélecteur moulé est antidérapant, ce qui

vous permet de contrôler facilement la vitesse

du blender.

Fonction Pulse pour un mixage plus fin

Obtenez des résultats parfaitement lisses grâce

à la fonction Pulse pratique. Les morceaux sont

dirigés vers les lames, et ces passages

successifs produisent un mixage

particulièrement fin.

Niveaux de liquide

Grâce aux repères faciles à lire, vous voyez en

toute simplicité la quantité de liquide trouvant

dans la gourde et le bol du blender.

Compatible lave-vaisselle, facile à nettoyer

Toutes les pièces amovibles de votre blender

Philips sont compatibles lave-vaisselle.

Notre promesse de qualité

Vous avez l'assurance d'une qualité et d'un

fonctionnement durables, grâce à une garantie

internationale de 2 ans sur nos blenders.

Grand bol de blender

Tout le monde adore les bons smoothies. C'est

pourquoi notre bol de blender a une capacité

de 2 litres vous permettant de préparer des

smoothies pour toute la famille (ou pour en

boire plus tard).

 

Accessoires

Inclus: Bol

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Range-cordon, Compatible lave-vaisselle,

Rangement du cordon intégré, Bouton

marche/arrêt, Fonction Pulse, Vitesse variable

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

Alimentation: 900 W

Tension: 200-230 volt

Capacité du bol: 0,6 l

Capacité du bol principal: 2 l

Finition

Matériau du bol: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Inox

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à 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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