
 

 

Philips
Hachoir à viande

350 W nominal
Arrêt automatique à 1 500 W

HR2726/90
Une viande hachée de qualité, fonction auto-alimentation pratique
*Du sens et de la simplicité
Hachez facilement 2 kg de viande en 1 minute
Ce hachoir à viande multifonction Philips est équipé d'un moteur robuste, d'une vis sans 
fin métallique, d'une lame puissante et de deux crépines hygiéniques en inox. Entre deux 
utilisations, les accessoires tiennent parfaitement dans le plateau de rangement.

Précision extrême
• Moteur à arrêt automatique à 1 500 W
• Puissance nominale du moteur 350 W
• Jusqu'à 2 kg hachés en 1 minute

Facile d'utilisation
• Entonnoirs à saucisse 12 mm (fin) et 22 mm (épais)
• Appareil à kebbé
• Stockage pratique des accessoires inclus

Résistant et fiable
• Disques de hachage en inox hygiéniques (4 et 8 mm)
• Plateau à viande avec couvercle de protection
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Stockage des accessoires inclus

Le rangement spécial pour les accessoires vous 
permet de garder tous les accessoires de votre 
hachoir à viande Philips à portée de main.
HR2726/90

Caractéristiques
Accessoires inclus
• Crépine en inox: 4 mm (fin, moyen) ; 8 mm (gros)
• Couteau
• Appareil à kebbé
• Entonnoir à saucisse: 12 mm de diamètre ; 22 mm 

de diamètre
• Plateau de rangement des accessoires
• Plateau à viande: plastique
• Couvercle de protection du plateau à viande

Design
• Couleur(s): Noir

Spécificités techniques
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50 - 60 Hz
• Vitesses: 1 + arrière
•
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