
 

Robot de cuisine

Viva Collection

 
300 W

Vitesse variable

3 fouets

Bol métallique de 4 l

 

HR7920/90 3 pizzas en 3 minutes
Puissant moteur de 300 W, mouvement planétaire

Dernière-née de nos appareils mélangeurs, cette Kitchen machine Philips

bénéficie d'un design élégant idéal dans une cuisine moderne. Son moteur

robuste de 300 W mélange facilement les ingrédients les plus difficiles.

Produit robuste et performant

Mouvement planétaire

Puissant moteur de 300 W

Facile à utiliser

Plusieurs vitesses pour un contrôle maximal

Couvercle avec bec verseur pour éviter les éclaboussures

Votre outil de cuisine expert

3 outils pour pétrir, mélanger et fouetter

Bol grande capacité de 4 l

Bol métallique durable



Robot de cuisine HR7920/90

Points forts Caractéristiques

3 outils

3 outils métalliques pour pétrir, mélanger et

fouetter toutes sortes d'ingrédients.

Plusieurs vitesses

Vitesse réduite pour pétrir, vitesse élevée pour

fouetter efficacement

Couvercle avec bec verseur

Le couvercle avec bec verseur évite les

éclaboussures.

Mouvement planétaire

Mouvement planétaire pour un résultat aéré.

Puissant moteur de 300 W

Puissant moteur de 300 W pour un résultat

lisse.

Bol de 4 l

Bol grande capacité de 4 l, pour jusqu'à 750 g

de farine

Bol métallique durable de 4 l

Bol métallique durable de 4 l

 

Accessoires inclus

Crochet de pétrissage métallique

Fouet

Batteur plat

Bol en inox

Design

Couleur(s): Noire

Matériau du boîtier: ABS

Matériau du bol: Acier inoxydable

Matériau des outils pour le bol: Acier

inoxydable

Spécificités techniques

Alimentation: 300 W

Tension: 220-240 volt

Caractéristiques générales

Vitesses: Plusieurs

 

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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