
Batteur
Viva Collection

 
550 W, 5 vitesses + fonction
Turbo

Fouets en inox

Accessoire mixeur plongeant
plastique

Crochets de pétrissage, bol de
0,6 l

 

HR1572/50
Préparez de délicieuses recettes maison à tout

moment

Batteur polyvalent avec accessoires

Le batteur Philips avec accessoire mixeur plongeant permet de préparer

facilement une large variété d'ingrédients. Son puissant moteur 5 vitesses et Turbo,

les fouets en inox et les crochets de pétrissage faciliteront le travail des pâtes les

plus dures.

Des pâtes et des desserts prêts en quelques minutes

Moteur puissant de 550 W

5 vitesses et une fonction turbo, pour un meilleur contrôle

Fouette et mélange à la perfection

Fouets et crochets de pétrissage en acier inoxydable

Avec un mixeur plongeant, pour préparer un plus grand nombre de recettes

Rangement facile

Rangez les accessoires dans le bol

Clip pour le rangement du cordon



Batteur HR1572/50

Points forts Caractéristiques

5 vitesses et fonction Turbo

5 vitesses et une fonction turbo, pour un

meilleur contrôle

Fouets en acier inoxydable

Fouets et crochets de pétrissage en acier

inoxydable inclus.

Avec mixeur plongeant manuel

Avec un mixeur plongeant, pour préparer un

plus grand nombre de recettes

Bol de stockage

Rangez les accessoires dans le bol

Clip pour le rangement du cordon

Clip pour le rangement du cordon afin de

garder une cuisine rangée.

 

Design

Matériau du corps du produit: ABS

Fouets/crochets de pétrissage: Acier

inoxydable

Couleur(s): Blanc / gris cachemire

Caractéristiques générales

Vitesses: 5

Clip pour le rangement du cordon

Vitesse turbo

Accessoires inclus

Bol en plastique 0,6 l

Pied en plastique

Crochets de pétrissage en acier inoxydable

Fouets en acier inoxydable

Spécificités techniques

Alimentation: 550 W

Vitesses: 5

Longueur du cordon: 1,2 m

 

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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