
 

Robot de cuisine

Robust Collection

 

1 200 W

Bol 4 l

 

HR7781/00

Des outils pour la vie
Robot de cuisine facile à nettoyer

Profitez de ce puissant appareil qui vient à bout des ingrédients les plus difficiles

grâce à ses accessoires ingénieux. Ce robot de cuisine Philips HR7781/00 fait

partie de la collection Robust, une gamme d'outils résistants qui rendent la cuisine

agréable.

Conçu pour durer

Base métal robuste

Bol ultra résistant de 4L

Puissant moteur de 1 200 W

Moteur garanti 15 ans

L'essentiel perfectionné

Crochet de pétrissage exclusif pour préparer jusqu’à 2 kg de pâte épaisse

Batteur métallique exclusif pour des résultats parfaits

3 disques métal pour trancher, râper et émincer

Lame en acier inoxydable

Grande cheminée de remplissage pour introduire les ingrédients en entier

Bol avec orifices d’évacuation et accessoires compatibles lave-vaisselle

La technologie là où elle compte

Nettoyage facile grâce à son design sans coins ni rebords



Robot de cuisine HR7781/00

Points forts

3 disques métal

Il est doté de 3 disques métal en acier

inoxydable : 1 pour préparer une Julienne ou

des frites, 1 pour couper en petites/moyennes

tranches et 1 pour râper en petits/moyens

morceaux.

Lame robuste

La lame en acier inoxydable robuste hache

parfaitement vos ingrédients en quelques

secondes.

Batteur à double fouet

Le batteur peut être utilisé comme fouet léger

ou moyen. Le double fouet permet d'obtenir

des résultats plus rapides, de monter des œufs

en neige et de réaliser des crèmes plus aérées.

Crochet de pétrissage exclusif

Le crochet de pétrissage exclusif permet de

réaliser les recettes les plus laborieuses et

peut supporter jusqu'à 2 kg de pâte épaisse.

Grâce à ses performances ultrarapides, votre

pâte est prête en quelques minutes/en moins

d'une minute.

Puissant moteur de 1 200 W

Le moteur de 1 200 W de ce robot de cuisine

Philips permet de préparer plus de 2 kilos de

pâte à pain ou à pizza.

Plus facile à nettoyer

Ce robot de cuisine a été optimisé pour un

nettoyage facile. Son design sans coins ni

rebords évite que les aliments ne collent et

facilite le nettoyage.

Base métal robuste

Le robot de cuisine est en matériaux durables.

Il est doté d'un boîtier tout en métal et

d'accessoires en acier inoxydable et en

plastique Zytel pour plus de résistance en

cours d'utilisation.

Grande cheminée de remplissage

La grande cheminée de remplissage est

conçue pour introduire de gros aliments et des

fruits entiers ; vous n'avez donc plus besoin de

les couper en morceaux au préalable.

Extension de garantie

Le moteur est garanti 15 ans si le produit est

enregistré dans les 3 mois suivant la date

d'achat.
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Caractéristiques

Caractéristiques générales

2 vitesses

Pieds antidérapants

Rangement du cordon intégré

Livret de recettes

Accessoires

Fouet: Pour fouetter, battre, mixer et

émulsionner

Outil de pétrissage: Pour pétrir (même des

quantités importantes), mixer la pâte

Couteau en acier inoxydable: hacher, couper,

émietter, réduire en purée, hacher

Disque à Julienne/frites: Pour couper en

Julienne ou pour faire des frites

Disque à râper réversible: Pour râper

(finement et moyennement)

Disque à trancher réversible: Pour trancher

(finement et moyennement)

Nombre de disques/d'accessoires: 3

Design

Disques, lame pour hacher: Acier inoxydable

Couleur(s): Aluminium et gris minéral

Spécificités techniques

Capacité du bol en ingrédients secs: 4 l

Capacité du bol en ingrédients liquides: 4 l

Capacité du bol en pâte: 2 000 g

Capacité du bol en farine: 1 000 g

Vitesses: 2 + Pulse

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 1 200 W

Tension: 220-240 volt

Sécurité: Système de verrou de sécurité du

couvercle et détection du bol

Longueur du cordon: 1,5 m

Haute vitesse: 1 500 tours/min

Basse vitesse: 600 tours/min

Dimensions

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

47,5 x 39,0 x 42,6

Poids du produit: 8,6 kg

Poids (emballage compris): 10,4 kg

Facile à nettoyer

Bol avec orifices d'évacuation

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Design sans coins ni rebords

Garantie

Extension de garantie: Garantie de 5 ans sur

les pièces et la main d'œuvre et de 15 ans sur

le moteur

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 25 %

Matériaux recyclés: 89 %

Consommation en veille: 0 W
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