
Robot de cuisine

Pure Essentials
Collection

 

1 000 W

Compact 2-en-1

Bol 3,4 l

 

HR7774/90

La qualité sans effort
Tube et bol plus grands. Plus de puissance. Moins d'efforts.

Ce robot de cuisine ultraperfectionné est un véritable bijou de technologie. Sa

polyvalence est assurée par 7 accessoires exécutant plus de 30 fonctions.

Précision extrême

Moteur de 1 000 W

Fonctions Ice et pulse pour hacher et piler

Insert ajustable pour obtenir des tranches de 1 à 7 mm

Facile d'utilisation

7 accessoires, plus de 30 fonctions

Cheminée de remplissage extra-large pour introduire fruits et légumes entiers.

Jusqu'à 7 portions en une seule fois grâce au bol extra-large

Un bouton (dé)montage

Compact et élégant

Appareil compact 2-en-1 pour gagner de l'espace sur votre plan de travail

Résistant et fiable

Accessoires passant au lave-vaisselle



Robot de cuisine HR7774/90

Points forts

Plus de 30 fonctions

Les accessoires de pétrissage passant au lave-

vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des

travaux de pétrissage importants. Un couteau

en acier inoxydable pour la préparation de

viandes et de légumes. Deux disques en métal

pour râper finement et moyennement. Blender

incassable de 1,5 l pour mélanger, piler et

battre différents ingrédients. Un presse-

agrumes pour presser les agrumes. Et enfin, un

fouet pour fouetter, battre et traiter les pâtes

légères.

Lame à trancher réglable

Grâce à l'insert ajustable, vous pouvez réaliser

des tranches ultrafines de 1 mm ou d'une

épaisseur pouvant aller jusqu'à 7 mm.

Moteur de 1 000 W

Vous pouvez régler avec précision la vitesse du

puissant moteur de 1 000 W de ce robot de

cuisine Philips afin d'obtenir les résultats

souhaités.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée de remplissage extra-large vous

permet d'introduire des fruits, à l'exception des

agrumes, et légumes entiers ; vous n'avez

donc plus besoin de les couper en morceaux

au préalable.

Bol extra-large de 3,4 l

Le bol extra-large permet de travailler en une

seule fois une quantité maximale de : 2 l de

soupe, 1,7 kg de pâte et 7 blancs d'œuf.

Appareil compact 2-en-1

Appareil compact permettant de ranger le

blender ou le bol pour gagner de la place sur

le plan de travail
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