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Bol en Tritan de 2,2 l

Programme Smoothie

 
HR3663/90

Mixage 50 % plus fin*
Encourage 80 % des utilisateurs à consommer plus de fruits et légumes*

La technologie ProBlend 6 3D, la puissance de 1 400 W et la vitesse pouvant atteindre 35 000 tours/min

permettent d'obtenir des smoothies et autres préparations mixées au goût et à la texture parfaits. Il est prouvé

que cela encourage les utilisateurs à augmenter la part des fruits et légumes dans leur alimentation.

Libère des millions de nutriments

Puissant moteur de 1 400 W

Technologie de mixage ProBlend 6 3D

Jusqu'à 35 000 tr/min

Un mixage lisse pour préparer facilement des smoothies maison

Bol en Tritan de 2,2 l pour votre apport quotidien en nutriments

Mode manuel avec différentes vitesses

Programme Smoothie

Facile d'utilisation

Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

Compatible lave-vaisselle, à l'exception de la base et de l'ensemble de lames

Qualité garantie

Garantie 2 ans



Blender HR3663/90

Points forts

Puissant moteur de 1 400 W

Un mixage plus fin grâce au moteur de

1 400 W.

Technologie ProBlend 6 3D

Pour libérer des millions de nutriments avec la

technologie de mixage ProBlend 3D

Bol en Tritan de 2,2 l

Bol en Tritan de 2,2 l pour votre apport

quotidien en nutriments.

Mode manuel

Mode manuel et possibilité de vitesses

différentes

Programme Smoothie

Programme Smoothie pour préparer des

smoothies maison en toute simplicité.

Ensemble de lames amovible

Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, à

l'exception de la base et de l'ensemble lames.

Garantie 2 ans

Avec une garantie internationale de 2 ans.

Jusqu'à 35 000 tr/min

Jusqu'à 35 000 tr/min pour un mixage plus fin

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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Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Range-cordon, Compatible lave-vaisselle,

Rangement du cordon intégré, Affichage LED,

Fonction Pulse, Vitesse variable, Témoin

lumineux, Couvercle amovible

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

Capacité du bol: 2,0 l

Alimentation: 1 400 W

Tr/min blender (max.): 35 000 tr/min

Tension: 220-240 volt

Finition

Matériau du bol: Tritan

Matériau du corps de l'appareil: Métal

 

* Tests de comparaison avec le Philips Avance HR2195

effectués par un laboratoire indépendant

* Test de placement de 4 semaines réalisé auprès de

100 consommateurs en Corée et en Allemagne dans le

cadre d'une étude indépendante sur les

consommateurs
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