
 

 

Philips 3000 Series
Blender technologie 
ProBlend Crush 600 W, 2 l

Système ProBlend
Capacité maximale de 2 l
Capacité effective de 1,25 l
2 réglages de vitesse et fonction 
Pulse
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Des mixages parfaitement lisses en 45 secondes*
Système ProBlend unique
Conçu pour améliorer vos mixages au quotidien, avec une puissance de 600 W et des 
performances de lame qui vous permettront de venir à bout de tous vos ingrédients et même 
de piler la glace. Obtenez une consistance fluide avec un effort minimal, en un clin d’œil.

Conçu pour durer
• Conception ergonomique et fiable pour une grande facilité d’utilisation

Amélioration des performances
• Le système ProBlend unique assure une consistance homogène

Conçu pour durer
• Le capteur MTP empêche la surchauffe du moteur
• Lames durables en inox
• Pieds ventouse pour éviter les vibrations pendant l’utilisation
• Garantie de 2 ans

Polyvalence au quotidien
• 2 réglages de vitesse et fonction Pulse disponibles
• Grand bol parfaitement adapté aux besoins de votre famille
• Téléchargez l’application NutriU pour des plats sains et savoureux pour toute la famille



 Système ProBlend

Le système ProBlend unique combine 
parfaitement 3 technologies sur mesure, 
conçues pour assurer un mixage parfaitement 
lisse en seulement 45 secondes*. Le moteur de 
600 W entraîne le flux de mixage pour faire 
circuler tous vos ingrédients de manière 
homogène, tandis que la conception innovante 
de la lame est spécialement conçue pour 
optimiser la zone de coupe. Enfin, le bol est 
doté de nervures exclusives qui renvoient en 
permanence les ingrédients dans le flux de 
mixage.

Piler de la glace

Utilisez le système ProBlend et le réglage Pulse 
pour piler les glaçons en petits morceaux en 
seulement 45 secondes**. Parfait pour vos 
boissons fraîches préférées, vos smoothies et 
vos desserts spéciaux.

Plusieurs réglages de vitesse

Réalisez une vaste gamme de boissons et 
préparez rapidement les ingrédients pour vos 

plats préférés grâce à deux réglages de vitesse 
et à la fonction Pulse. Utilisez le système pour 
des ingrédients tels que des herbes, des épices 
et des légumes ou pour moudre du café. Vous 
pouvez même l’utiliser pour piler de la glace 
afin de préparer un délicieux smoothie frais.

Bol taille familiale de 2 l

Sert jusqu’à 6 boissons (en se basant sur des 
verres de 200 ml) grâce à une capacité 
effective de 1,25 l.***

Application NutriU

Téléchargez et découvrez l’application NutriU 
avec plus de 200 idées sur la façon de préparer 
vos boissons, plats et en-cas préférés en 
utilisant votre nouveau blender. Une cuisine 
saine devrait rimer avec simplicité et donner 
envie à votre famille de se resservir. C’est 
pourquoi l’application NutriU propose une 
variété d’alternatives saines à vos plats 
préférés. Des desserts au chocolat sains aux 
repas riches en nutriments, nous créons des 
recettes saines, sans faire de compromis sur le 
goût.

Capteur de protection thermique du 
moteur

Le capteur spécial de protection thermique du 
moteur (MTP) est conçu pour empêcher que 
le moteur ne surchauffe et le protéger contre 
les surintensités pendant l’utilisation.

Design étudié

Le design a été soigneusement étudié pour 
être à la fois ergonomique et fiable, tout en 
étant moderne, élégant et conçu pour 
s’adapter à tous les types de cuisine. La forme 
du bol est agréable à saisir et le bouton rotatif 
permet un fonctionnement facile.

Lames en inox

Les lames durables en inox restent aiguisées et 
exemptes de rouille ou de ternissement plus 
longtemps.

Pieds anti-vibrations

Le blender est doté de pieds ventouse pour 
plus de stabilité et pour s’assurer qu’il ne vibre 
pas pendant l’utilisation.
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Points forts
Blender technologie ProBlend Crush 600 W, 2 l
Système ProBlend Capacité maximale de 2 l, Capacité effective de 1,25 l, 2 réglages de vitesse et fonction 
Pulse
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Accessoires
• Accessoires fournis: Gourde

Caractéristiques techniques
• Longueur du cordon: 0,85 m
• Alimentation: 600 W
• Capacité effective: 1,25 l
• Capacité maximale du bol: 2 l

Design
• Couleur: Noir

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

168 x 192 x 384 millimètre

Caractéristiques générales
• Compatible lave-vaisselle

• Caractéristiques des produits: Technologie 
ProBlend avec 4 lames en acier inoxydable 
disposées en étoile, Durabilité : capteur de 
protection thermique du moteur, Facile à 
nettoyer : compatible lave-vaisselle, Taille du bol : 
capacité maximale de 2 l, Taille du bol : capacité 
effective de 1,25 l, Réglages de vitesse : 2 vitesses + 
fonction Pulse, Facile à nettoyer : lame amovible, 
Facile à ranger : alimentation intégrée et 
rangement du cordon, Matériau du bol : verre, 
Accessoire : gobelet

• Interface de sélection de la vitesse: Bouton rotatif

Finition
• Matériau du corps: Plastic and stainless steel
• Matériau du bol: Glass
• matériau des lames: Stainless steel

Recommandation
• Garantie: Garantie mondiale de 2 ans
•
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Caractéristiques
Blender technologie ProBlend Crush 600 W, 2 l
Système ProBlend Capacité maximale de 2 l, Capacité effective de 1,25 l, 2 réglages de vitesse et fonction 
Pulse

* *Testé en mode MAX sur diverses recettes
* **S’il s’agit d’un verre de 200 ml
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