
 

 

Philips Viva Collection
SaladMaker

200 W
5 disques service direct

HR1387/80

D

D

Le
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Pr
e délicieuses salades maison préparées en toute simplicité

es résultats parfaits, pour toutes tailles et formes, en quelques secondes

 SaladMaker Philips est équipé d'un puissant moteur de 200 W et de 5 disques en inox. 
eut couper vos ingrédients préférés à n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. 
éparer une salade maison juste comme vous l'aimez devient un jeu d'enfant !

Polyvalence inégalée
• Coupe tout : légumes, fromage ou viande
• 5 disques pour toutes sortes de formes et de tailles
• Disques à trancher, à râper et à julienne

Des résultats parfaits en quelques secondes
• Puissant moteur 200 W
• Disques en inox pour des résultats parfaits
• Les grandes quantités préparées tombent directement dans votre bol afin d'être prêtes à servir

Facile d'utilisation
• Inutile de couper les ingrédients au préalable, grâce à la cheminée XL
• Accessoires résistant au lave-vaisselle
• Rangement facile du cordon
*Du sens et de la simplicité



 Service direct

Les grandes quantités préparées tombent 
directement dans votre bol, ce qui vous permet 
d'obtenir autant de portions que nécessaire en une 
seule fois.

Accessoires résistant au lave-vaisselle

Tous les accessoires de votre SaladMaker Philips 
passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

Polyvalence inégalée
Peut préparer tous vos ingrédients préférés : 
légumes, fromage, pommes de terre ou viande.

Moteur puissant
Ce SaladMaker Philips est équipé d'un puissant 
moteur de 200 W qui vous permet de préparer 
toutes vos recettes préférées.

5 disques en inox

5 disques permettent de trancher, râper et couper 
en julienne vos ingrédients, pour une variété 
inégalée. Choisissez simplement un disque, et fixez-
le au porte-disque.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée XL permet de préparer facilement et 
rapidement les ingrédients

Disques en acier inoxydable

Disques en inox pour des résultats parfaits
HR1387/80

Caractéristiques
Design
• Couleur(s): Blanc, noir et rouge
• Matériau des disques: Acier inoxydable

Spécificités générales
• Accessoires passant au lave-vaisselle
• Rangement du cordon
• Pieds antidérapants

Spécificités techniques
• Puissance: 200 W
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50-60 Hz
• Longueur du cordon: 1,5 m
• Sécurité: Système de verrouillage de sécurité

Accessoires inclus
• Disque à trancher épais
• Disque à trancher fin
• Disque à râper épais
• Disque à râper fin
• Disque à julienne
•
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