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Plus de smoothies sains
Augmentez votre consommation quotidienne de fruits et

légumes

Un appareil ultra-performant, pour une alimentation meilleure et plus variée, en

toute simplicité.

Performances de mixage exceptionnelles

Technologie ProBlend 6, pour un mixage plus fin

Puissant moteur de 900 W

Différentes vitesses pour mixer des aliments durs comme mous

Facile à utiliser

Bouton surmoulé pour une prise en main facile

Fonction Pulse pour mixer et mélanger

Indicateur du niveau d'eau et poignée pour une utilisation simple

Grand bol pour des smoothies à partager

Facile à nettoyer

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Qualité garantie

Garantie internationale de 2 ans



Blender HR3555/00

Points forts

Technologie ProBlend 6

Technologie ProBlend 6 pour mixer et

mélanger efficacement

Moteur de 900 W

Puissant moteur de 900 W pour mixer et

mélanger facilement.

Vitesses multiples

Les différentes options vous donnent le choix

entre plusieurs vitesses et degrés de mixage.

Bouton surmoulé

Bouton surmoulé pour une prise en main facile

et une meilleure maîtrise de la vitesse.

Fonction Pulse pour mixer et mélanger

Appuyez sur le bouton Pulse pour contrôler

facilement le niveau et le temps de mixage.

Indicateur du niveau d'eau

Indicateur du niveau d'eau et poignée pour

une utilisation et un versage simples.

Toutes les pièces sont compatibles lave-

vaisselle

Toutes les pièces sont compatibles lave-

vaisselle

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Grand bol de blender

Le grand bol de 2 l a une capacité utile de 1,5 l

vous permettant de mixer de délicieux

smoothies à partager avec toute la famille ou à

savourer plus tard.
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Caractéristiques

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 principal: 2 l

Finition

Matériau du bol: Verre

Matériau du corps de l'appareil: Inox
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