
Robot de cuisine

 

Orange

 

HR7744

La polyvalence sans effort
Montage/démontage aisés des éléments avec Click & Go

Ce robot de cuisine est livré avec un assortiment d'accessoires polyvalents, vous

permettant d'utiliser une large gamme de fonctions (mixer et moudre entre autres).

Grâce au système unique de montage et de démontage, le bol et le couvercle

s'enclenchent sans effort.

Polyvalent

de 29 à 33 fonctions

Puissant moteur de 800 W qui peut traiter les ingrédients les plus solides

Sans effort

Montage et démontage d'une simple pression sur le bouton Click & Go

Encliquetable à 360°

Bol extra-large d'une capacité de 1,8 l de soupe ou 1,25 kg de pâte

Icônes simples pour sélectionner la vitesse adaptée à chaque application

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile



Robot de cuisine HR7744/55

Points forts Caractéristiques

de 29 à 33 fonctions

Cette gamme de robots de cuisine vous permet

de créer de nombreux plats grâce à différentes

techniques de préparation (de 29 à 33

« fonctions ») permettant d'émietter, de

travailler ou encore d'incorporer des

ingrédients. Le nombre exact de fonctions varie

selon les modèles : 29 fonctions pour le

HR7735 et le HR7739, 31 fonctions pour le

HR7740, 32 fonctions pour le HR7744 et

33 fonctions pour le HR7745 qui offre une plus

grande flexibilité.

Un bouton (dé)montage

Monter ou démonter un robot de cuisine n'a

jamais été aussi facile : plus besoin de se

demander comment positionner le bol et le

couvercle. Ils s'enclenchent simplement dans

toutes les positions en appuyant sur le bouton

Click & Go.

Encliquetable à 360°

Grâce au design ergonomique spécifique du

bol et du couvercle, vous n'avez plus à vous

demander comment les positionner

correctement. Ils ont été conçus pour

s'enclencher dans toutes les positions, sans

effort.

Bol extra-large

Le bol extra-large permet de travailler avec des

quantités importantes : il peut traiter jusqu'à

1,25 kg de pâte épaisse, 2 kg de pâte légère,

1,8 l de soupe et 7 blancs d'œufs.

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1 m

Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées

Alimentation: 800 W

Contenu du bol: 3,6 et 2,5 l

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Couleur(s): Blanc avec des accents orange et

jaune blé

Nettoyage: Accessoires passant au lave-

vaisselle, Bouton nettoyage facile

Capacité du bol en ingrédients secs: 3,6 l

Capacité du bol en ingrédients liquides: 1,8 l

Capacité du bol en pâte: 1 250 g

Capacité du bol en farine: 750 g

Capacité du bol mélangeur: 1,5 l

Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable

pour protéger le moteur

Vitesses: Variospeed

Design

Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP

Poignée du blender, presse-agrumes,

accessoire de pétrissage: PP

Bol, couvercle, blender, bouchon de sécurité:

SAN

Porte-accessoires: ABS

Lame et accessoires en métal: Acier

inoxydable et ABS

Fouet: Fouet en métal, corps en POM

Accessoires

Presse-agrume: Pour obtenir de grandes

quantités de jus de citron

Bol mélangeur (1,5 l): Pour mélanger, réduire

les fruits en purée et agiter

Outil de pétrissage: Pour pétrir et mixer toute

sorte de pâte

Couteau en acier inoxydable: Pour couper les

fruits et légumes en rondelles moyennes

Râpe (moyen): Pour couper les fruits et

légumes en morceaux

Râpe (super fin): Pour couper les pommes de

terre en tranches fines

Râpe (fin): Pour râper finement les fruits et

légumes

Disque à trancher (fin): Pour couper les fruits

et légumes en fines rondelles

Fouet: Pour fouetter, battre et émulsionner

Disque à trancher (moyen): Pour couper les

fruits et légumes en rondelles moyennes
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