
 

 

Philips Avance Collection
Blender

900 W
Bol en verre 2 l
avec spatule
ProBlend 6

HR2195/00
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echnologie ProBlend 6, pour un mixage jusqu'à 50 % plus fin*
n ne résiste au blender Philips avec technologie ProBlend 6 et moteur de 900 W : 
its, légumes ou même glaçons. Ses vitesses multiples pilent, hachent et coupent, pour 
s ingrédients mixés à la consistance de votre choix.

Simplicité d’utilisation
• Spatule pour mélanger facilement les ingrédients

Facile à utiliser et à nettoyer
• Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, à l'exception de la base
• Facile à nettoyer grâce à la lame amovible

Choisissez la vitesse adaptée à vos besoins
• Variateur électronique lumineux
• Fonction programmée de glace pilée
• Bouton Pulse et mode silencieux

Des smoothies savoureux et de la glace pilée en un clin d'œil
• Lames disposées en étoile ProBlend 6 pour mixer et couper efficacement
• Moteur puissant de 900 W
• Bol en verre de haute qualité, max. 2 l (1,5 l avec des aliments)
• Bol exclusif excentré pour mélanger les ingrédients efficacement



 Variateur électronique lumineux

Réglez le blender à la vitesse de votre choix à 
l'aide d'un seul et même bouton de commande.

Ensemble de lames amovible

Facile à nettoyer grâce à l’unité de lame 
amovible

Fonction programmée de glace pilée

Le moteur suit une séquence pré-programmée 
pour piler la glace facilement, d'une seule 
pression sur un bouton

Spatule

La spatule pratique du blender Philips vous 
permet de mélanger en toute sécurité les 
ingrédients que vous mixez.

Bol exclusif
La lame est disposée de manière excentrée 
dans le bol pour créer un brassage qui mélange 
les ingrédients plus efficacement.

Bol en verre 2 l

Le bol de 2 l en verre de qualité supérieure 
résiste aux rayures et permet d'utiliser des 
aliments chauds.

Lames disposées en étoile ProBlend 6

Blender Philips avec technologie novatrice 
ProBlend 6 pour mixer les fruits, couper les 
légumes et piler la glace le plus efficacement 
possible.

Pulse et mode silencieux

Le bouton Pulse permet une maîtrise totale, 
pour des résultats parfaitement conformes à 
vos attentes. En mode silencieux, l'appareil 
fonctionne à vitesse réduite, ce qui limite le 
niveau de décibels.

Moteur de 900 W
Ce blender Philips est équipé d'un puissant 
moteur de 900 W pour mixer, mélanger et 
piler efficacement.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, à 
l'exception de la base et de l'ensemble lames.
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Points forts
Blender
900 W Bol en verre 2 l, avec spatule, ProBlend 6
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Design
• Matériau du corps du produit: Postpartum
• Couleur(s): Acier inoxydable
• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Matériau du bol de blender: Verre

Caractéristiques techniques
• Alimentation: 900 W
• Longueur du cordon: 1,0 m

• Tension: 220-240 V
• Capacité effective du bol: 1.5 l
• Fréquence: 50/60 Hz
• Capacité maximale du bol: 2

Caractéristiques générales
• Range-cordon
• Pieds antidérapants
•
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Caractéristiques
Blender
900 W Bol en verre 2 l, avec spatule, ProBlend 6

* Comparé au blender n°1 de Philips, le HR2094
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