
Robot de cuisine

Viva Collection

 
750 W

2 vitesses + fonction Pulse

Bol 2,1 l

 
HR7759/90

La solution complète de préparation culinaire
De grandes quantités en quelques secondes

Ce robot de cuisine de la collection Philips Viva est la solution tout en un pour vos besoins en cuisine. Il hache,

mixe, pétrit, tranche, râpe, émulsifie et plus encore, avec une précision totale. Cuisiner chez soi devient un jeu

d'enfant !

Précision extrême

Moteur 750 W pour plus de puissance

Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

Jusqu'à 5 portions en une seule fois

Accessoires sélectionnés avec soin pour des résultats optimaux

Accessoire blender pour préparer des smoothies et des crèmes au beurre

Disques en acier inoxydable pour trancher et râper

Emulsionneur pour la crème et les blancs d'œuf

Outil de pétrissage pour mélanger et pétrir

Lame en S en acier inoxydable affûtée et robuste pour couper et hacher

Résistant et fiable

Bol très résistant conçu pour un usage intensif

Accessoires compatibles lave-vaisselle
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Points forts

Puissante coupe des aliments

Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur

puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction

Pulse pour que vous puissiez contrôler la

préparation de vos recettes préférées.

Technologie PowerChop

La technologie PowerChop allie une forme de

lame, un angle de coupe et un bol optimisés

pour hacher parfaitement ingrédients mous et

durs. Elle est également idéale pour préparer

de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

2 réglages de vitesse et fonction Pulse

Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage

de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre

la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte

ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2)

est parfaitement adaptée pour hacher des

oignons et de la viande, préparer des soupes

ou des smoothies, ou encore râper ou trancher

des légumes.

Jusqu'à 5 portions en une seule fois

Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective

1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à

5 portions de soupe en une seule fois.

Accessoire blender

Accessoire blender pour préparer des

smoothies et des crèmes au beurre

Disques en acier inoxydable

Sélectionnez simplement le disque en acier

inoxydable dont vous avez besoin pour

préparer vos ingrédients, et fixez-le au porte-

disque. Le processus de coupe a fait l'objet

d'essais complets afin d'obtenir des tranches

et ingrédients râpés optimaux.

Emulsionneur

L'outil parfait pour fouetter, battre ou

émulsionner des oeufs ou de la crème. Pour

les monter de manière optimale, optez pour la

vitesse inférieure. Préparer de délicieux

desserts ou de la mayonnaise n'a jamais été

aussi facile !

Outil de pétrissage

L'outil de pétrissage travaille la pâte avec la

puissance qui convient pour vous permettre de

réaliser d'excellents gâteaux et biscuits.

Lame en S en acier inoxydable

Lame en S en acier inoxydable affûtée et

robuste pour couper et hacher

Bol résistant aux chocs

Le bol très résistant de 1,75 l a une capacité

utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de

smoothie à la fois.

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Tous les accessoires pour robot de cuisine

Philips inclus dans le carton sont compatibles

lave-vaisselle.
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Caractéristiques

Caractéristiques générales

2 vitesses

Vitesse, bol (max.): Jusqu'à 1 900 tr/min

Vitesse, bol (min.): Jusqu'à 1 500 tr/min

Capacité maximale effective du bol: 1,5 l

(ingrédients secs/liquides)

Capacité du bol: 2 l

Taille du blender: 1,75 l

Capacité utile du blender: 1,0 l

Accessoires

Lame en S en acier inoxydable

Blender

Disque à trancher: Disque à râper (épais/fin)

Outil de pétrissage

Disque émulsionneur

Disque à frites

Spatule

Design

Couleur(s): Noir

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 750 W

Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein

mécanique 1,5 s

Tension: 220-240 volt

Dimensions et poids

Dimensions du produit (L x l x H) ::

210 x 210 x 368 mm millimètre
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