
Batteur sur socle

 
400 W

Fouets en inox

Crochets de pétrissage, bol
rotatif 3 l

 

HR1565/40

Préparez facilement de délicieuses recettes maison
Batteur avec bol rotatif

Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour la famille. Ce

batteur Philips de 400 W avec bol et socle fera tout le travail à votre place et vous permettra de créer le mélange

parfait en quelques minutes. Une véritable aide culinaire mains libres.

Des pâtes et des desserts prêts en quelques minutes

Vitesses multiples et fonction Turbo

Puissant moteur de 400 W

Batteur mains libres

Bol rotatif 3 l

Socle de batteur

Fouette et mélange à la perfection

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Nettoyage rapide et facile

Spatule pratique

Rangement facile

Clip pour le rangement du cordon



Batteur sur socle HR1565/40

Points forts Caractéristiques

Vitesses multiples et fonction Turbo

Vitesses multiples et fonction Turbo pour des

résultats parfaits.

Bol rotatif 3 l

Bol rotatif 3 l

Socle de batteur

Socle de batteur

Fouets et crochets de pétrissage

Une paire de fouets et de crochets de

pétrissage en acier inoxydable pour votre

batteur Philips, pour des préparations

fouettées/mélangées et pétries à la perfection.

Spatule pratique

Spatule pratique

Clip pour le rangement du cordon

Clip pour le rangement du cordon afin de

garder une cuisine rangée.

 

Caractéristiques générales

Fonction Turbo

Clip pour le rangement du cordon

Spécificités techniques

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 400 W

Vitesses: 3

Tension: 230-240 volt

Longueur du cordon: 1,10 m

Design

Matériau du corps du produit: ABS

Fouets/crochets de pétrissage: Acier

inoxydable

Couleur(s): Blanc

Accessoires

Fouets

Crochets de pétrissage

 

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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