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HR7775/00

La qualité sans effort
Robot de cuisine avec accessoire centrifugeuse rapide

Ce robot de cuisine HR7775/00 est un véritable bijou de technologie. Sa

polyvalence est assurée par 10 accessoires exécutant plus de 30 fonctions. De

plus, ce robot de cuisine est équipé d'un accessoire centrifugeuse digne d'un

professionnel.

Doté d'un accessoire centrifugeuse digne d'un professionnel

Tamis micro-perforé breveté pour une quantité de jus maximale

Accessoire centrifugeuse jusqu'à 200 % plus rapide que les autres produits

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

10 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

Compact et élégant

Design élégant qui se fond dans votre cuisine

Appareil compact 3-en-1 pour gagner de l'espace sur votre plan de travail



Robot de cuisine HR7775/00

Points forts Caractéristiques

Centrifugeuse jusqu'à 200 % plus rapide

Ce robot de cuisine est le premier équipé d'un

accessoire centrifugeuse performant, digne

d'un professionnel. Grâce à sa cheminée de

remplissage extra-large et à son tamis en

micro-maille breveté, cet accessoire

centrifugeuse atteint une vitesse jusqu'à

200 % plus élevée que celle d'autres

accessoires centrifugeuses. De plus, son

design ergonomique vous permet de le

nettoyer et de le ranger facilement.

Tamis micro-perforé breveté

Le tamis micro-perforé breveté en acier

inoxydable extrait jusqu'à la dernière goutte

pour vous offrir plus de jus.

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

ultrarésistant 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 3-en-1

Appareil compact 3-en-1 compatible avec la

centrifugeuse, le blender ou le bol, pour

occuper un minimum de place sur votre plan

de travail.

Design élégant

D'un design élégant et compact, l'appareil

s'adapte à tous les styles de cuisine et occupe

très peu d'espace sur votre plan de travail.

Spécificités techniques

Tension: 220-240 volt

Capacité du bol en ingrédients secs: 3,4 l

Capacité du bol en ingrédients liquides: 2,0 l

Capacité du bol en pâte: 1 700 g

Capacité du bol en farine: 1 000 g

Capacité du bol mélangeur: 1,5 l

Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein

mécanique 1,5 s

Vitesses: Variospeed

Capacité de la centrifugeuse: 1,5 l

Longueur du cordon: 120 cm

Accessoires

Nombre de disques/d'accessoires: 4

Râpe réversible: Pour râper finement et

moyennement

Disque à trancher réglable: Pour obtenir des

tranches de fruits et légumes de 1 à 7 mm

Disque à Julienne/frites: Pour couper en

Julienne ou pour faire des frites

Granuleuse: Pour râper des pommes de terre

ou du fromage

Centrifugeuse: Pour faire du jus de pommes,

de carottes, etc.

Spatule

Presse-agrumes: Pour obtenir des jus

d'agrumes

Outil de pétrissage: Pour pétrir (même des

quantités importantes) et mixer la pâte

Couteau en acier inoxydable: hacher, battre,

écraser, émietter, couper, incorporer, réduire en

purée

Fouet: Pour fouetter, battre, mixer et

émulsionner

Blender incassable: mélanger, piler, faire

mousser, moudre, réduire en purée,

homogénéiser, mélanger, moudre, secouer,

remuer

Design

Boîtier: ABS + aluminium brossé

Centrifugeuse: Acier inoxydable, ABS, SAN,

POM

Support pour couteau, fouet: POM

Disques, lame pour hacher: Acier inoxydable

Bouton de commande de la vitesse:

Aluminium brossé

Outil de pétrissage, presse-agrumes: PP

Boutons de fonction: Ice, Pulse

Bol avec couvercle et blender: SAN

Poussoir, poussoir interne: ABS, SAN

Couleur(s): Aluminium et gris anthracite

Caractéristiques générales

Rangement du cordon intégré

Pieds antidérapants

Pays d'origine

Chine
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