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Libérez plus de nutriments
Libérez 97 % des nutriments des fruits et des légumes

Le High Speed Blender avec sa technologie de libération des nutriments ProBlend Extreme libère 97 % des

nutriments contenus dans les fruits et légumes.*

Libérez les nutriments des cellules pour faciliter l'absorption

Forte puissance de 2 000 W et 45 000 tours/min

Technologie Problend Extreme

Un mixage lisse pour préparer facilement des smoothies maison

Notre nutritionniste a sélectionné 40 recettes de smoothies qui répondent à vos besoins

Bol en Tritan de 2 l pour votre apport quotidien en fibres et nutriments

Interface utilisateur numérique avec 5 modes prédéfinis

Mode manuel avec différentes vitesses

Facilité d'utilisation et qualité garanties

Bénéficie d'une garantie de 2 ans

Facile à nettoyer

Compatible lave-vaisselle à l'exception de la base



PowerBlender HR3865/00

Points forts

Mixage puissant

Mixage puissant à 2 000 W et

45 000 tours/min

Technologie Problend Extreme

La technologie Problend Extreme libère les

nutriments des cellules pour faciliter leur

absorption par le corps.

Recettes et conseils nutritionnels

Notre nutritionniste a sélectionné 40 recettes

de smoothies qui répondent à vos besoins.

Bol en Tritan de 2 l

Bol en Tritan de 2 l pour votre apport quotidien

en fibres et nutriments

Interface utilisateur numérique

Interface utilisateur numérique avec 5 modes

prédéfinis et mode manuel avec différentes

vitesses.

Mode manuel

Mode manuel et possibilité de vitesses

différentes

Garantie 2 ans

Bénéficie d'une garantie de 2 ans

Facile à nettoyer

Facile à nettoyer

Compatible lave-vaisselle

Compatible lave-vaisselle à l'exception de la

base

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

Accessoires

Inclus: Tasseur

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 10

Programmes prédéfinis: 5

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Range-cordon, Compatible lave-vaisselle,

Affichage LED, Bouton marche/arrêt, Fonction

Pulse, Vitesse variable, Couvercle amovible

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Alimentation: 2 000 W

Tr/min blender (max.): 45 000 tr/min

Tension: 200-230 volt

Capacité effective: 2,0 l

Finition

Matériau des accessoires: Plastique ABS

Matériau du bol: Tritan

Matériau du corps de l'appareil: Acier

inoxydable

* Test réalisé en mai 2016 par un laboratoire

indépendant avec des poires, des fraises, des

betteraves et des tomates
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