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Pied métallique, 650 W

ProMix

Bol de 0,5 l, hachoir, fouet

2 vitesses dont Turbo

 

HR1625/00

Plus de puissance pour des résultats

professionnels

Mixeur plongeant ProMix 650 W avec fonction Turbo

Le mixeur plongeant Philips offre 650 W de puissance. Il est doté de la

technologie ProMix ainsi que d'une fonction Turbo, pour des résultats lisses,

même avec des ingrédients durs. Grâce aux accessoires mini-hachoir et fouet, il

peut même hacher des oignons et fouetter de la crème.

Une préparation onctueuse en quelques secondes

Une circulation des ingrédients et un mixage optimaux

Moteur puissant, pour des préparations optimales

Fonction Turbo pour les ingrédients les plus durs

Pas d'éclaboussure lors du mixage

Protection anti-éclaboussure en forme de vague

Facile à utiliser

Système de déverrouillage à double pression pour détacher facilement le pied du

mixeur

Toutes sortes de recettes

Hachoir pour herbes, noix, fromage, chocolat et oignons

Fouet pour fouetter de la crème, monter une mayonnaise, etc.

Bol gradué de 0,5 l pour mixeur plongeant
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Points forts

Bol de 0,5 l

Le bol de 0,5 l vous permet de mesurer les

ingrédients de vos recettes et de mixer

rapidement soupes, purées et milk-shakes.

Déverrouillage à double pression

Le système de déverrouillage à double

pression du mixeur plongeant Philips permet

de détacher le pied afin de le nettoyer

facilement.

Moteur de 650 W

Grâce au puissant moteur de 650 W, l'appareil

mixe presque tous les types d'ingrédients.

Protection anti-éclaboussure

Le pied en forme de vague du mixeur

plongeant évite les éclaboussures en cours

d'utilisation.

Accessoire mini hachoir

L'accessoire mini hachoir du mixeur plongeant

Philips hache les herbes, les noix, le fromage,

le chocolat et les oignons.

Technologie de mixage ProMix

Développée en collaboration avec la

prestigieuse Université de Stuttgart, la

technologie avancée unique Philips ProMix

utilise un pied de forme triangulaire pour

obtenir une circulation optimale des

ingrédients et des performances maximales,

afin de parvenir à un mixage plus rapide et

homogène.

Fonction Turbo

La fonction Turbo du mixeur plongeant Philips

vous permet de préparer les ingrédients les

plus durs.

Fouet

Le fouet simple du mixeur plongeant Philips

fouette la crème, monte la mayonnaise,

mélange la pâte à gâteau et bien plus encore.

Votre mixeur plongeant est multifonction et

polyvalent.

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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Caractéristiques

Accessoires

Verre doseur: 0,5 l

Hachoir: Mini hachoir

Fouet

Design

Couleur(s): Blanc, noir et rouge

Matériau du pied: Métal

Matériau du corps du produit: PP et

caoutchouc

Matériau du bol: SAN

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Manche amovible: Avec 2 boutons

Vitesses: 2 (y compris la fonction Turbo)

Fonction Turbo

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,25 m

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 650 W

Tension: 220-240 volt
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