
Batteur Philips Daily

Daily Collection

 
300 W

5 vitesses + fonction Turbo

Fouets et crochets de
pétrissage

Légèreté

 

HR3706/00

Des gâteaux moelleux et des pâtes lisses en

toute simplicité

Léger et plus rapide avec ses fouets en forme de cône

Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats

rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes

jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de

mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.

Rapide et puissant

Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*

Puissant moteur de 300 W

5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

Deux paires de fouets, plus crochets de pétrissage

Un design confortable et ergonomique

Design léger et confortable

Antidérapant pour faciliter la manipulation

Accessoires clipsables faciles à fixer

Commandes XL pour des réglages faciles à changer

Nettoyage et rangement rapides

Cordon à clip facilitant le rangement

Grand bouton d'éjection pour libérer les fouets d'une simple pression

Des surfaces lisses pour un nettoyage facile

Accessoires en acier inoxydable compatible lave-vaisselle



Batteur Philips Daily HR3706/00

Points forts Caractéristiques

Fouets en forme de cône

Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 %

plus rapides*. Ils couvrent une plus grande

surface en moins de temps et permettent

d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une

texture lisse et aérée.

Puissant moteur de 300 W

Puissant moteur de 300 W

5 vitesses + fonction Turbo

Le choix de 5 vitesses différentes vous permet

d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à

chaque tâche.

Montage facile

Les fouets et les crochets de pétrissage sont

faciles à fixer. C'est fait lorsque vous entendez

un clic.

Légèreté

Le design léger et ergonomique permet une

utilisation simple et confortable.

Prise en main facile

Antidérapant pour faciliter la manipulation

Accessoires faciles à fixer

Accessoires clipsables faciles à fixer

Commandes XL pour des réglages faciles

Commandes XL pour des réglages faciles à

changer

Cordon à clip

Enroulez le cordon d'alimentation autour de

l'appareil et maintenez-le en place avec le clip

pour le ranger facilement.

Bouton d'éjection large

Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage

d'une simple pression sur le grand bouton

d'éjection.

Nettoyage facile

Avec ses surfaces lisses et ses accessoires

compatibles lave-vaisselle, le nettoyage est

rapide et facile.

Accessoires en acier inoxydable

Le batteur est livré avec deux paires de fouets

en acier inoxydable compatible lave-vaisselle.

 

Accessoires

Inclus: Crochets de pétrissage, Fouets

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

212 x 106 x 196 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H):

186 x 84 x 154 millimètre

Poids, emballage compris: 1,129 kg

Poids du produit: 0,852 kg

Design

Couleur: Blanche

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).

* Permet de monter 4 blancs en neige
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