
Robot de cuisine

HR7745

Savourez des recettes maison en un clin d'œil
Assemblage instantané avec Click & Go

Le nouveau robot ménager Philips vous permet de cuisiner très rapidement. Il se monte et se démonte en

quelques secondes grâce au système exclusif Click & Go de Philips, qui vous permet de verrouiller le bol sur son

support dans toutes les positions.

Multifonction

33 fonctions

Facile à utiliser et à nettoyer

Système de (dé)montage Click & Go

Icônes simples

Accessoires passant au lave-vaisselle

Puissant

Puissant moteur de 800 W



Robot de cuisine HR7745/80

Points forts Caractéristiques

Système de (dé)montage Click & Go

Le système Click & Go permet de monter et de

démonter le robot en quelques secondes. Il

suffit de mettre le bol en place, de fermer le

couvercle et d'appuyer simplement sur le

bouton.

Puissant moteur de 800 W

Moteur puissant de 800 W pour traiter de

grandes quantités.

 

Spécificités

Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées

Puissance: 800 W

Batteur: 700 g

Contenu du bol: 3,6 l

Vitesses: 2 + Pulse

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 100, à double isolation

avec prise moulée m

Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable

pour protéger le moteur

Couleur: Blanc avec des accents orange et

jaune blé

Nettoyage: Accessoires passant au lave-

vaisselle, Bouton nettoyage facile

Design

Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP

Poignée du blender, presse-agrumes,

accessoire de pétrissage: PP

Boîte de rangement, disque émulsionneur:

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

Lame en acier inoxydable: Pour hacher,

mélanger, pétrir, réduire en purée et mixer

Presse-agrumes: 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

Centrifugeuse: Pour presser des fruits et

légumes frais

Fouet: Pour fouetter, battre et émulsionner

Boîte de rangement: Pour ranger tous vos

accessoires
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