
 

 

Philips
Robot de cuisine

HR7754/01
Des résultats rapides d'une qualité professionnelle

Réglage automatique de la vitesse grâce au système SmartControl

Ce robot de cuisine ultraperfectionné est un véritable bijou de technologie. Sa 
polyvalence est assurée par le système SmartControl exclusif qui sélectionne 
automatiquement les réglages les mieux adaptés à chaque application.

Résultats parfaits d'une simple pression sur un bouton
• Système SmartControl

Puissant
• Puissant moteur de 800 W

Polyvalent
• 33 fonctions



 Système SmartControl

Le système SmartControl sélectionne 
automatiquement les réglages les mieux adaptés à 
chaque application.

Puissant moteur de 800 W
Moteur puissant de 800 W pour traiter de grandes 
quantités.
HR7754/01
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Spécificités techniques
• Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées
• Puissance: 800 W
• Batteur: 700 g
• Contenu du bol: 2,5 l
• Vitesses: smart control
• Tension: 230 V
• Fréquence: 50 Hz
• Longueur du cordon: 100, à double isolation avec 

prise moulée m
• Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable pour 

protéger le moteur
• Couleur(s): Blanc légèrement teinté de jaune
• Nettoyage: Accessoires passant au lave-vaisselle

Design
• Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP
• Poignée du blender, presse-agrumes, accessoire de 

pétrissage: PP
• Centrifugeuse: PP
• Bol, couvercles, bol mélangeur, blender: SAN
• Porte-accessoires, plateau à aliments, poussoirs à 

saucisse: ABS
• Lame et accessoires en métal: acier inoxydable et 

ABS
• Fouet: Fouet en métal, corps en POM
• Porte-accessoires, séparateur de saucisses: POM
• Revêtement sur boutons du panneau de contrôle: 

Caoutchouc silicone
• Panneau et capuchon à vis: acier inoxydable et ABS
• Cheminée du hachoir à viande et arbre de vis: 

Alliage d'aluminium
• Filtre à fruits: PP, acier inoxydable
• Disque à trancher réglable: POM, ABS, acier 

inoxydable

Accessoires
• Lame en acier inoxydable: Pour hacher, mélanger, 

pétrir, réduire en purée et mixer
• 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 réglable: Pour couper les fruits 

et légumes en rondelles
• Centrifugeuse: Pour presser des fruits et légumes 

frais
• Fouet: Pour fouetter, battre et émulsionner
•
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