
Robot de cuisine
Jamie Oliver

 

1 000 W

Bol 3,4 l

8 accessoires

 
HR7782/00

Gagnez du temps en cuisine
Lame dentelée pour votre robot de cuisine

« J'utilise mon robot de cuisine tous les jours. Il hache comme un ninja et me fait gagner du temps pour toutes

les tâches, qu'il s'agisse de trancher, de râper ou de mélanger. Il peut même servir à préparer une glace en un

tour de main. Il est d'une grande aide en cuisine. » : Jamie O.

Gagnez du temps en préparant des plats sains

Disque à trancher réglable pour des tranches fines ou épaisses (1-7 mm)

Disque à râper réversible (fin ou épais)

Double fouet en métal pour les blancs d'œuf et la crème

Lame dentelée novatrice, pour préparer rapidement des desserts glacés

Réveillez votre créativité, préparez des plats maison

Recettes exclusives de Jamie Oliver pour vous inspirer

Visitez le site www.philips.com/jamieoliver pour plus de conseils

Contrôle parfait de la puissance et de la vitesse

Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

Utilisation simple et nettoyage sans effort

Accessoires compatibles lave-vaisselle



Robot de cuisine Jamie Oliver HR7782/00

Points forts

Disque à râper réversible

Préparer de délicieux repas pour vos amis et

votre famille ne doit pas vous prendre trop de

temps. Ce disque à râper réversible râpe

oignons, carottes, courgettes et pommes de

terre en quelques secondes. Pratique pour les

currys, salades, ragoûts et gratins, il vous

permet de faire le plein de vitamines et de

fibres !

Double fouet en métal

Le double fouet en métal produit des blancs en

neige et de la crème parfaitement fouettée.

Pour des résultats optimaux, utilisez la

vitesse 1 afin d'obtenir des préparations on ne

peut plus mousseuses. Il n'a jamais été aussi

facile de préparer de délicieux desserts !

Lame dentelée novatrice

Les parents occupés peuvent désormais

préparer des desserts glacés à leurs enfants

(ou les déguster eux-mêmes). Cette lame

dentelée novatrice prépare des « glaces

instantanées » à base de fruits surgelés, de

yaourt et de miel en quelques secondes. Grâce

à ses bords dentelés, elle pile la glace

simplement et rapidement.

Disque à trancher réglable

« Comme nous sommes tous très occupés, il

est important de gagner du temps en cuisine

tout en privilégiant une nourriture goûteuse et

nutritive. Je veux que les parents occupés se

sentent aussi à l'aise que possible lorsqu'ils

utilisent le nouveau robot de cuisine, et qu'ils

puissent profiter de leur famille ou de leurs

amis en réduisant les temps de préparation

des repas. » Ce disque à trancher se règle

facilement afin d'obtenir des tranches de

pommes, de pommes de terre ou d'autres

ingrédients de différentes épaisseurs.

Recettes exclusives de Jamie Oliver

Chaque produit de la gamme Philips Jamie's

Tools par Jamie Oliver est accompagné de

recettes exclusives de Jamie pour vous

permettre de préparer toute une gamme de

plats simples et frais que toute la famille

adorera.

Jamie's Tools

« Mon but est d'encourager plus de gens à

prendre du plaisir à cuisiner et à se sentir à

l'aise avec ces appareils. Je voulais concevoir

une gamme qui me plairait réellement et que

je serais content d'utiliser dans ma propre

cuisine. Une touche de bleu pervenche en

accord parfait avec les lignes simples et rétro

utilisées égaie chaque appareil de la gamme

Jamie's Tools par Jamie Oliver. Ce sont des

appareils que l'on montre, et que l'on ne cache

plus dans ses placards. »

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Tous les accessoires pour robot de cuisine

Philips inclus dans le carton sont compatibles

lave-vaisselle.

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 !

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

Disque à trancher réglable: 1-7 mm

Fouet: Pour fouetter, battre, mixer et

émulsionner

Presse-agrumes: Pour obtenir des jus

d'agrumes

Outil de pétrissage: Pour pétrir (même des

quantités importantes) et mixer la pâte

Nombre de disques/d'accessoires: 2

Couteau en acier inoxydable: battre, hacher,

écraser, émietter, couper, incorporer, réduire en

purée, hacher

Lame en S en acier inoxydable

Design

Bol avec couvercle et blender: SAN

Couleur(s): Blanc et bleu ciel

Disques, lame pour hacher: Acier inoxydable

Boutons de fonction: Fonction Pulse

Boîtier: ABS

Outil de pétrissage, presse-agrumes: PP

Support pour couteau, fouet: POM

Poussoir, poussoir interne: ABS, SAN

Bouton de commande de la vitesse: ABS

Caractéristiques générales

Rangement du cordon intégré

Pieds antidérapants

Vitesses: 2 + Pulse

Vitesse, blender et hachoir (max.): Jusqu'à

20 000 tr/min

Vitesse, bol (max.): Jusqu'à 1 700 tr/min

Vitesse, bol (min.): Jusqu'à 575 tr/min

Unité principale avec bol: 289 x 254 x 436 mm

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50/60 Hz

Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein

mécanique 1,5 s

Tension: 220-240 volt

Dimensions et poids

Dimensions de l'emballage (L x l x H) ::

34,5 x 53 x 27 cm

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

324,3 x 273,6 x 412,1 millimètre

Pays d'origine

Chine
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