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Des outils pour la vie
Une grande puissance pour les préparations les plus

laborieuses

Les fouets et les crochets de pétrissage ultra-performants vous garantissent un

résultat de grande qualité à chaque fois. Ce batteur Philips HR1581/10 fait partie de

la collection Philips Robust, une gamme d'outils résistants qui rendent la cuisine

agréable au quotidien.

Conçu pour durer

Garantie de 3 ans après enregistrement

Moteur 360 W à haute efficacité énergétique

Corps robuste en métal

L'essentiel perfectionné

3 vitesses et fonction turbo pour tout type de préparation

Poignée confort exclusive et large talon de repos

Fouets métalliques et crochets à pétrir ultra performants en acier inoxydable

Matériau facile à nettoyer et compatible lave-vaisselle

La technologie là où elle compte

Puissant moteur haute efficacité énergétique pour jusqu’à 1kg de pâte épaisse



Batteur HR1581/10

Points forts Caractéristiques

Moteur 360 W à haute efficacité énergétique

Conçu pour offrir un niveau de performances

optimal tout en consommant peu d'énergie, le

moteur 360 W à haute efficacité énergétique

supporte jusqu'à un kilogramme de pâte.

3 vitesses et fonction Turbo

Doté de 3 vitesses et de la fonction Turbo, cet

appareil vous permet de réaliser des

préparations simples comme complexes.

Utilisez la fonction Turbo pour mélanger plus

rapidement ou pour augmenter la vitesse

pendant les opérations plus difficiles,

notamment lors du pétrissage de la pâte.

Garanti 3 ans

Une fois le produit enregistré dans les 3 mois

suivant la date d'achat, vous bénéficiez d'une

garantie de 3 ans.

Moteur haute efficacité énergétique

Doté d'un moteur à économie d'énergie d'une

conception unique, ainsi que de batteurs et

crochets de pétrissage haute efficacité, le

batteur Robust est idéal pour réaliser toutes

sortes de recettes et peut même préparer

jusqu'à 1,3 kg de pâte épaisse.

Poignée confort exclusive

Conçu pour une utilisation agréable, ce

modèle est équipé d'un large talon de repos et

d'une poignée confort exclusive.

Corps robuste en métal

Avec son boîtier tout en métal, ce batteur est

équipé de fouets et de crochets intégralement

fabriqués en acier inoxydable.

Fouets en acier inoxydable ultra-performants

Grâce à la conception ergonomique et robuste

de ses fouets et ses crochets, le batteur Robust

allie les meilleures performances pour fouetter,

battre et pétrir un seul et même produit.

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Nettoyage aisé grâce à sa surface facile à

nettoyer et ses accessoires résistants au lave-

vaisselle.

Caractéristiques générales

Fonction Turbo

Vitesses: 3

Clip pour le rangement du cordon

Accessoires

Crochets de pétrissage

Fouets métalliques cylindriques

Design

Matériau du corps du produit: Aluminium

moulé sous pression

Fouets et crochets de pétrissage: Acier

inoxydable

Couleur(s): Blanc ivoire et gris minéral

Spécificités techniques

Alimentation: 360 W

Fréquence: 50/60 Hz

Tension: 220-240 volt

Longueur du cordon: 1,70 m

Dimensions

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

34,9 x 12,8 x 30,3

Poids du produit: 1,6 kg

Poids (emballage compris): 2,2 kg

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Surface lisse

Garantie

Extension de garantie: Produit garanti 3 ans

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 16 %

Matériaux recyclés: 79 %

Consommation en veille: 0,1 W
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