
 

Robot de cuisine

Avance Collection

 
1 300 W

Compact 4-en-1

Bol 3,4 l

Boutons automatiques
1 pression

 

HR7778/00

Un maximum de recettes pour un minimum

d'effort
Faites vos propres pains, gâteaux, boissons et plus encore

Ce robot de cuisine de la collection Philips Avance est une solution polyvalente

pour vos besoins en cuisine. Avec son nouveau crochet de pétrissage métallique,

son puissant moteur de 1 300 W et un bouton automatique 1 pression pour la pâte

à pain, faire son pain devient un jeu d'enfant.

Préparer des pains et gâteaux maison devient un jeu d'enfant

Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

Lame pour mélanger les pâtes à gâteau

Contrôle parfait de la puissance et de la vitesse

Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

Utilisation simple et nettoyage sans effort

Disques XXL de 18 cm pour une préparation plus rapide de tous les ingrédients

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Bol 3,4 l et blender 2,2 l pour des quantités familiales

Accessoires sélectionnés avec soin pour des résultats optimaux

Disques en acier inoxydable pour trancher, râper, granuler ou couper en forme de

frites

Presse-agrumes et centrifugeuse 6 verres avec tamis métallique
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Points forts

Double fouet métallique

Grâce au double fouet métallique et au bouton

automatique 1 pression, les blancs en neige

sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement)

et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à

200 % de foisonnement). Préparer de délicieux

desserts n'a jamais été aussi facile !

Crochet de pétrissage métallique novateur

Grâce au moteur puissant, ce crochet de

pétrissage métallique novateur forme

rapidement une boule de pâte à partir de vos

ingrédients. Une fois la pâte formée, il la

travaille en appliquant le degré de force qui

convient pour un pain des plus savoureux.

Lame

Lame pour mélanger les pâtes à gâteau

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 !

Boutons automatiques 1 pression

En plus des 12 vitesses manuelles et de la

fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est

doté de 3 boutons automatiques 1 pression.

Pour les sélectionner, réglez simplement le

sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur

l'un des boutons automatiques 1 pression. Le

moteur adopte automatiquement la vitesse et

la fonction Pulse qui conviennent, pour des

résultats optimaux.

Disques XXL pour une préparation plus rapide

Grâce aux disques XXL (18 cm) plus rapides, le

robot de cuisine Philips vous fait gagner du

temps et de l'énergie en cuisine.

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Tous les accessoires pour robot de cuisine

Philips inclus dans le carton sont compatibles

lave-vaisselle.

Bol 3,4 l et blender 2,2 l

Le bol XL permet de préparer de grands

volumes en une fois, par exemple jusqu'à

7 portions de soupe, 7 blancs d'œuf, 1,7 kg de

pâte. Par ailleurs, le blender 2,2 l prépare

facilement jusqu'à 5 portions de smoothie à la

fois.

4 disques en inox

Ce robot de cuisine est fourni avec un

ensemble supplémentaire de 4 disques en

inox : 1 disque à râper réversible (fin et épais)

pour tous les types de légumes, 1 disque à

granuler pour les pommes de terre ou le

fromage, 1 disque à julienne pour de fins

bâtonnets de légumes et 1 disque à frites pour

des bâtonnets de pommes de terre plus épais.

Centrifugeuse 6 verres

Ce robot de cuisine inclut une centrifugeuse

professionnelle. Grâce à sa cheminée extra-

large et à son grand tamis métallique, elle est

jusqu'à 200 % plus rapide que les autres

centrifugeuses de robot de cuisine. Le tamis

breveté en micro-mailles inox extrait un

maximum de jus. Et grâce à son design

ergonomique, elle est plus rapide à nettoyer et

à ranger.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Ensemble lames en S, Presse-agrumes,

Outil de nettoyage, Outil à hacher

grossièrement, Outil à trancher épais, Double

fouet, Outil à hacher finement, Outil à trancher

fin, Accessoire robot de cuisine, Bol, Outil de

pétrissage, Disque réversible, Spatule

Caractéristiques générales

Disques à trancher réglables: 1-7 mm

Fonctions: + de 32

Nombre de vitesses: 12 + Pulse

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Rangement du cordon intégré, Pieds

antidérapants, Bouton marche/arrêt, Fonction

Pulse, Compartiment de rangement

Spécificités techniques

Alimentation: 1 300 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Capacité du bol: 2,4 l

Capacité du bol: 2,2 l

Tr/min blender (max.): 20 000 tr/min

Tr/min bol (max.): 1 700 tr/min

Finition

Matériau des accessoires: Acier inoxydable /

Plastique

Matériau du bol: SAN

Matériau du corps de l'appareil: Acier

inoxydable

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

289 x 254 x 436 millimètre

* Les accessoires en option ne sont pas disponibles sur

tous les marchés.
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