Philips Avance Collection
Blender - Reconditionnée

1 400 W
ProBlend 3D
Bol en Tritan de 2,2 l

HR3653

Mixage 50 % plus fin*
Encourage 80 % des utilisateurs à consommer plus de fruits et légumes*
La technologie ProBlend 6 3D, la puissance de 1 400 W et la vitesse pouvant atteindre 35 000 tours/
min permettent d'obtenir des smoothies et autres préparations mixées au goût et à la texture parfaits.
Il est prouvé que cela encourage les utilisateurs à augmenter la part des fruits et légumes dans leur
alimentation.
Simplicité d’utilisation
• Bol de blender compatible lave-vaisselle
• Lames amovibles, pour un rinçage facilité
Qualité garantie
• Garantie internationale de 2 ans
Un mixage lisse pour préparer facilement des smoothies maison
• Mode manuel avec différentes vitesses
• Grand bol en copolyester Tritan pratiquement incassable
• Programme Smoothie
Libère des millions de nutriments
• Puissant moteur de 1 400 W pour un mixage plus lisse
• Technologie avancée de mixage ProBlend 6 3D
• Jusqu'à 35 000 tr/min
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Points forts
Compatible lave-vaisselle, pour un
nettoyage facile

Toutes les pièces amovibles de votre blender
Philips sont compatibles lave-vaisselle, à
l'exception de l'ensemble lames, facilement
rinçable. Essuyez la base pour la nettoyer si
besoin.

Grand bol de blender

Jusqu'à 35 000 tr/min

Faites des heureux avec de délicieux
smoothies ! Notre bol de 2,2 litres en
copolyester Tritan bol a une capacité de
2 litres vous permettant de préparer des
smoothies pour toute la famille.

35 000 tr/min, pour un excellent mixage et des
smoothies encore plus sains
Lames amovibles

Programme Smoothie
Plus de puissance pour un mixage plus
lisse

Programme Smoothie pour préparer des
smoothies maison en toute simplicité.
Un mixage plus fin des fruits et des légumes,
grâce à notre moteur de 1 400 W.

Pour nettoyer les lames du blender, il vous
suffit de les détacher du bol et de les rincer. Ne
les passez pas au lave-vaisselle si vous
souhaitez les maintenir aiguisées.
Libérez plus de nutriments

Notre promesse de qualité

Choisissez votre vitesse de mixage

Qu'il s'agisse d'un mixage en douceur adapté
aux fruits rouges, ou d'une pointe de puissance
pour mixer des fruits et légumes plus durs, le
réglage manuel de la vitesse vous permet de
choisir.

Vous avez l'assurance d'une qualité et d'un
fonctionnement durables, grâce à une garantie
internationale de 2 ans sur nos blenders.

Nous avons développé notre technologie
ProBlend 6 3D pour mixer finement tous les
ingrédients de votre smoothie, de manière à
libérer les nutriments se trouvant dans la
structure cellulaire des fruits, légumes et noix,
afin de faciliter leur absorption par le corps.
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Caractéristiques
Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Pays d’origine

Finition

•
•
•
•

Alimentation: 1 400 W
Tension: 200-230 V
Capacité du bol: 2,2 l
Tr/min blender (max.): 35 000 r/min

• Fabriqué en: Chine

• Caractéristiques des produits: Arrêt automatique,
Range-cordon, Compatible lave-vaisselle,
Rangement du cordon intégré, Affichage LED,
Pouls, Vitesse variable, Témoin lumineux
• Matériau du corps de l'appareil: Métal
• Matériau du bol: Tritan

Recommandation

•

• Deux ans de garantie internationale
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* Tests de comparaison avec le Philips Avance HR2195 effectués par
un laboratoire indépendant
* Test de placement de 4 semaines réalisé auprès de
100 consommateurs en Corée et en Allemagne dans le cadre d'une
étude indépendante sur les consommateurs

