
 

Robot de cuisine

Avance Collection

 
1 000 W

7 vitesses et fonction Pulse

Configuration simple 6-en-1

 

HR7974/00

Des résultats incroyables, en toute simplicité
Gâteaux, pain, pizzas, biscuits, smoothies, soupes, etc.

Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !

En toute simplicité

Bol et accessoires compatibles lave-vaisselle

Plus facile à nettoyer avec ses bords arrondis, et sa charnière recouverte

Un bras déverrouillable unique pour accéder complètement au bol et faciliter l'installation des outils

Pétrit, mélange et fouette à la perfection

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

7 vitesses et fonction Pulse pour une maîtrise totale

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Crochet de pétrissage métallique, fouet et batteur, conçus pour des performances exceptionnelles

Puissant moteur de 1 000 W pour des résultats constants et inégalés

Accessoires efficaces et polyvalents

Bol mélangeur (1,25 l) avec lame amovible facile à nettoyer

Moulin

Hachoir à viande avec auto-alimentation

Robot ménager (1,5 l) pour trancher, hacher, râper et couper en julienne



Robot de cuisine HR7974/00

Points forts

Bol mélangeur (1,25 l)

Basé sur la technologie révolutionnaire de

Philips, cet accessoire mixeur comprend

4 lames disposées en étoile pour mixer des

fruits, faire des purées de légumes et piler la

glace sans effort. Vous pouvez ainsi préparer

des smoothies, des sauces ou un repas pour

votre bébé en quelques minutes.

Bol métallique de 4 l avec poignée

Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut

pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte

pour vous permettre de préparer en une seule

fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains.

Avec sa poignée métallique, vous pouvez le

transporter et verser sans effort. La protection

anti-éclaboussures permet d'éviter les

accidents en cours d'utilisation.

7 vitesses et fonction Pulse

Plusieurs vitesses et fonction Pulse pour une

maîtrise totale et un nombre illimité de

recettes.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Bol et accessoires compatibles lave-vaisselle.

Plus facile à nettoyer

Ses bords arrondis et ses espaces recouverts

simplifient le nettoyage. Le bol et les

accessoires sont compatibles lave-vaisselle.

Moulin

Moulin pour moudre le café, le chocolat, les

fruits à coque et autres ingrédients secs.

Mouvement planétaire

Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger

et battre s'effectue via un mouvement unique

vers l'arrière et vers l'avant

plutôt qu'avec de simples mouvements

circulaires : toutes les zones du bol sont

atteintes et vos ingrédients sont parfaitement

mélangés.

Hachoir à viande avec auto-alimentation

Hachoir métallique avec auto-alimentation

pour hacher xxx g de viande par seconde. Avec

outil de nettoyage spécial pour nettoyer

facilement et efficacement la crépine de

hachage.

Outils robustes pour bol métallique

Le crochet de pétrissage métallique, le fouet et

le batteur sont verrouillables en un tour de

main. Le crochet de pétrissage imite le

pétrissage à la main et garantit un résultat

lisse, sans aucun grumeau.

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

Bol métallique de 4 l

Crochet de pétrissage métallique

Blender (1,2 l)

Robot ménager (1,5 l) avec disques

Presse-agrumes

Moulin

Hachoir à viande

Presse à fruits tendres

Design

Couleur(s): Gris

Matériau du boîtier: ABS

Matériau du bol: Acier inoxydable

Matériau des outils pour le bol: Métal

Spécificités techniques

Alimentation: 1 000 W

Caractéristiques générales

Vitesses: 7 + Pulse
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