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Mixage et cuisson de plats sans surveillance
Soupes, plats principaux et desserts pour vos menus quotidiens

Le multicuiseur-blender innovant de Philips combine les fonctions de mixage et de multicuisson. Cet appareil

révolutionnaire vous fait gagner du temps et simplifie la cuisine, pour d'excellents plats, jour après jour.

Cuisson et mixage précis

Technologie MasterCook

Cuve chauffante 3D

Lames dentelées

Multi-fonction

Livre de recettes originales

14 programmes

Facile à utiliser et à nettoyer

Cuve inclinée pour mélanger facilement

Compatible lave-vaisselle



Multicuiseur-blender HR2205/80

Points forts Caractéristiques

Technologie MasterCook

L'appareil est doté de capteurs de température

intégrés permettant de contrôler précisément la

puissance de chauffe et le temps de cuisson

des programmes.

Cuve chauffante 3D

Le design arrondi triple couche exclusif de la

cuve chauffante 3D permet une répartition plus

uniforme de la chaleur par rapport à un fond

plat monocouche.

Lames dentelées

Les lames spécialement conçues mixent à la

perfection.

14 programmes

Préparez facilement vos plats favoris en

sélectionnant le programme adapté, avec

2 températures pour frire, 5 programmes

prédéfinis et 7 temps de cuisson pour les plats

mijotés.

Cuve inclinée pour mélanger facilement

La cuve inclinée pratique permet aux

utilisateurs de mélanger et de faire revenir

facilement les ingrédients.

Compatible lave-vaisselle

La cuve est compatible lave-vaisselle.

Livre de recettes originales

Le livre de recettes originales présente plus de

30 recettes saines et savoureuses d'entrées,

de plats principaux, de desserts et de bouillons

maison.

 

Accessoires

Inclus: Livret de recettes

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonction maintien au chaud: 2 heure(s)

Programmes prédéfinis: 14

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Compatible lave-vaisselle, Élément chauffant

plat, Pieds antidérapants, Bouton

marche/arrêt, Fonction de cuisson

programmée, Fonction Pulse, Signal Prêt-à-

utiliser, Thermostat, Réglage de la durée

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

Capacité du bol: 2 l

Longueur du cordon: 1,2 m

Alimentation: 1 000 W

Tr/min blender (max.): 13 000 tr/min

Tension: 230 volt

Design

Couleur: Rouge

Finition

Matériau des accessoires: Plastique

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Acier

inoxydable
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