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Des résultats parfaits deux fois plus rapidement
Grâce à la puissante technologie ProBlend Crush

La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux

fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design

efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection.

Des résultats parfaits 2 fois plus vite

Garantie internationale de 2 ans

Faible consommation d'énergie, mais puissant moteur de 1 000 W

Technologie ProBlend Crush à 6 lames pour des mixages fins

Pour une circulation optimale des ingrédients et un mixage lisse

Capacité maximale de 2 l, capacité utile de 1,5 l

Grand bol en verre présentant un design innovant rainuré

Pratique à utiliser et facile à nettoyer

Éléments compatibles lave-vaisselle

Ensemble lames amovible pour un nettoyage facile

Sélecteur antidérapant avec différentes vitesses

Fonction Pulse pour un mixage plus lisse

Des smoothies sains, même en déplacement

Gourde nomade avec repères de niveau
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Points forts

Garantie de 2 ans

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

fonctionnement durables, grâce à une garantie

internationale de 2 ans sur nos blenders.

Puissant moteur de 1 000 W

Faible consommation d'énergie mais puissant

moteur de 1 000 W conciliant efficacité

énergétique et mixage parfait. Conçu pour

optimiser les performances de la technologie

ProBlend Crush.

Technologie ProBlend Crush

La technologie ProBlend Crush transforme les

ingrédients les plus durs en smoothies

parfaitement lisses deux fois plus vite.

L'association de nos 6 lames disposées en

étoile et de notre moteur de 1 000 W au

design efficace permet de piler la glace et de

mixer les gros morceaux à la perfection.

Bol en verre de grande capacité

Le grand bol de 2 l a une capacité utile de

1,5 l, ce qui vous permet de mixer de délicieux

smoothies à partager avec toute la famille ou à

savourer plus tard.

Grand bol en verre rainuré

Le design innovant rainuré du bol en verre

garantit une circulation optimale des

ingrédients, pour un mixage parfaitement lisse.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles de votre blender

Philips sont compatibles lave-vaisselle.

EasyClean

L'ensemble lames amovible est conçu pour

permettre un nettoyage plus complet. Toutes

les pièces amovibles sont compatibles lave-

vaisselle.

Vitesses multiples

Notre sélecteur est antidérapant, ce qui vous

permet de contrôler facilement la vitesse du

mixeur. 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.

Fonction Pulse

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.

Gourde nomade

Savourez des smoothies sains en déplacement

grâce à la gourde nomade
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Bol

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Design

Couleur: Métallique

Finition

Matériau de la lame: Inox

Matériau du bol: Verre

Matériau du corps de l'appareil: Métal

Caractéristiques générales

Blade: 6 lames disposées en étoile

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Fonction Pulse, Vitesse variable

Interface de sélection de la vitesse: Bouton

rotatif

Type de couvercle: Amovible

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

Capacité du bol: 2 l

Alimentation: 1 000 W

Capacité effective du bol: 1,5 l
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