
Blender chauffant

Avance Collection

 
1,2 l, avec 5 programmes

Double paroi en inox

Cordon de 1,2 m, minuteur,
verrouillage

Livret contenant 40 recettes

 

HR2202/80

Une soupe en 20 minutes !
Sain. Délicieux. Fait maison.

Le nouveau SoupMaker Philips fait des heureux autour de la table ! Avec sa

soupape vapeur, sa double paroi et son minuteur, le nouveau SoupMaker Philips

vous permet de préparer facilement les soupes, compotes et smoothies préférés

de votre famille.

Des délicieuses soupes préparées facilement

4 programmes automatisés et 1 programme manuel

Minuteur indiquant la progression de la cuisson

Plus de recettes de soupes, compotes et smoothies

Nouveau livre de recettes avec 40 recettes nouvelles ou améliorées

Design avec couvercle rotatif permettant de le soulever de manière pratique et sans

danger

Utilisation sûre

Double paroi, maintient au chaud sans vous brûler

Évite toute fuite de vapeur lorsque le SoupMaker fonctionne

Facile à nettoyer

Nettoyage facile à l'eau



Blender chauffant HR2202/80

Points forts Caractéristiques

5 programmes

4 programmes automatisés avec température

et temps de cuisson prédéfinis pour un résultat

parfait, et 1 programme de mixage manuel.

Minuteur

Minuteur indiquant la progression de la

cuisson pour vous permettre de mieux gérer

votre temps.

Nouveau livre de recettes

Nouveau livre de recettes avec 40 recettes

nouvelles ou améliorées

Couvercle rotatif

Design avec couvercle rotatif évitant les fuites

en cas de chute et permettant de le soulever

de manière pratique et sans danger.

Double paroi

Double paroi, maintient au chaud sans vous

brûler.

Soupape vapeur

Préparez facilement de la soupe sans que des

gouttes de condensation ne tombent sur le

panneau de commande et que de la vapeur

chaude ne s'échappe.

Couvercle en acier inoxydable

Nettoyage facile à l'eau

 

Design

Matériau du bol: Acier inoxydable

Spécificités techniques

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50-60 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Capacité: 1,2 l

Nombre de programmes: 5

Puissance de chauffe: 990 W

Puissance du moteur: 180 W
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