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Pied métallique, 750 W

ProMix (Titane)

Bol de 1 l, hachoir

20 vitesses + fonction Turbo

 
HR1660/91

Un résultat optimal avec un minimum d'efforts

Mixeur ProMix pour un mixage parfaitement lisse

Préparer de délicieux repas à la maison n'a jamais été aussi simple, grâce à ce

mixeur plongeant Philips puissant et polyvalent. Réalisez des préparations

parfaitement lisses plus longtemps grâce à la technologie de mixage

révolutionnaire ProMix et ses lames en titane !

Une préparation onctueuse en quelques secondes

Forme triangulaire pour une circulation et un mixage optimaux

Lame recouverte de titane

Puissance maîtrisée

Moteur ultra-performant de 750 W

20 vitesses

Bouton Turbo pour plus de puissance

Pas d'éclaboussure lors du mixage

Protection anti-éclaboussure

Toutes sortes de recettes

Bol 1 l avec couvercle

Grand choix d'accessoires disponibles séparément
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Points forts

Technologie de mixage ProMix

La technologie ProMix du mixeur plongeant

Philips a été développée en collaboration avec

la prestigieuse Université de Stuttgart. Cette

technologie avancée permet un mixage plus

homogène et plus rapide. La technologie

exclusive de mixage ProMix des mixeurs

plongeants Philips tire avantage de la forme

triangulaire du pied pour obtenir une

circulation optimale et des performances

maximales, afin de préparer des soupes et

smoothies encore plus lisses.

Lame recouverte de titane

Les nouvelles lames dorées en titane sont six

fois plus résistantes que les lames

précédentes, et trois fois plus résistantes

qu'une épée de samouraï. Ainsi, elles restent

aiguisées plus longtemps.

Moteur de 750 W

Moteur ultra-performant, pour des préparations

optimales.

Protection anti-éclaboussure

Pas d'éclaboussure ou de salissure lorsque

vous mixez.

Bol 1 l avec couvercle

Bol 1 l avec couvercle pour conserver des

soupes, purées ou milk-shakes.

20 vitesses

20 vitesses

Accessoires disponibles séparément

Ce mixeur plongeant est compatible avec un

grand choix d'accessoires très pratiques, ce qui

vous permet de gagner du temps et de

conserver votre énergie. Il apporte aux petites

cuisines une grande souplesse pour la

préparation de plats maison. Grâce au système

de déverrouillage simple à un bouton, vous

pourrez changer facilement d'accessoire. Les

accessoires suivants sont disponibles : hachoir

XL, hachoir compact, fouet, presse-purée,

accessoire pour robot de cuisine.
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Caractéristiques

Accessoires

Bol avec couvercle: 1 l

Design

Couleur(s): Noir

Matériau du pied: Métal

Matériau du corps du produit: Acier

inoxydable et PP

Matériau du bol: SAN

Matériau de la lame: Titanium

Caractéristiques générales

Manche amovible: Avec 1 bouton

Vitesses: 20

Fonction Turbo

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,3 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 750 W

Tension: 220-240 V
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