
 

 

Philips
Robot de cuisine

750 W
Compact 3-en-1 Bol de 2 l

HR7762
Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
*Du sens et de la simplicité
Cakes, gratins, salades, cakes maison et bien plus encore
Ce robot ménager Philips compact et 3-en-1 dispose d'un bol de 2 l, d'un blender et d'un 
hachoir. Ses 4 disques en acier inoxydable vous permettent de cuisiner sans effort toutes 
vos recettes préférées. Stockage des accessoires inclus.

Précision extrême
• Moteur 750 watts pour plus de puissance
• 2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal
• Jusqu'à 5 portions en une fois
• Des accessoires pour plus de 28 fonctions, en toute simplicité

Facile d'utilisation
• Combinaisons de vitesses et d'accessoires avec codes couleur
• Stockage pratique des accessoires inclus
• Accessoires et formes encastrables faciles pour un assemblage simple

Résistant et fiable
• Disques en inox pour trancher, râper, granuler, couper en forme de frites
• Bol très résistant conçu pour un usage intensif
• Base robuste très stable, même en mode pétrissage
• Accessoires passant au lave-vaisselle



 Moteur puissant

Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur 
puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction 
Pulse pour que vous puissiez contrôler la 
préparation de vos recettes préférées.

2 réglages de vitesse et fonction Pulse

Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage 
de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre 
la crème, les œufs, faire des pâtisseries et cuire 
de la pâte. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) 
est parfaitement adaptée pour hacher des 
oignons et de la viande, préparer des soupes 
ou des smoothies, ou encore râper ou 
trancher des légumes.

Accessoires pour plus de 28 fonctions

Les accessoires de pétrissage, compatibles 
lave-vaisselle, permettent de mixer et pétrir 
toute sorte de pâte. Une lame en acier 
inoxydable pour la préparation de viandes et 
de légumes. Plusieurs disques pour trancher et 
râper. Un blender ultrarésistant de 1 l pour 

mélanger, piler et battre différents ingrédients. 
Un disque émulsionneur pour les crèmes 
fouettées et la mayonnaise. Un hachoir pour 
moudre les grains de café par exemple.

Jusqu'à 5 portions en une fois

Le large bol de 2 l vous permet de préparer 
jusqu'à 5 portions de soupe en une fois.

Vitesses/accessoires avec codes couleur

Faites correspondre les couleurs de la vitesse 
et de l'accessoire pour des résultats optimaux.

Stockage des accessoires inclus

L'espace de stockage vous permet de garder à 
portée de main tous les accessoires de votre 
robot ménager Philips. Vous pouvez ainsi 
conserver en toute sécurité tous les 
accessoires tranchants en acier inoxydable !

Outils/raccords de forme 
complémentaire
Contrairement aux robots ménagers de 
moindre qualité, ce robot ménager Philips est 

très facile à assembler. Ses différentes parties 
s'encastrent très simplement grâce à la 
conception astucieuse des accessoires.

Disques en acier inoxydable

Les disques en acier inoxydables vous 
permettent une préparation rapide de vos 
plats maison

Bol très résistant

Bol très résistant conçu pour un usage intensif

Base robuste

Base robuste très stable, même en mode 
pétrissage
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Accessoires inclus
• Bol mélangeur (1,2 l)
• Mini-hachoir
• Une lame
• Outil de pétrissage
• Disque émulsionneur
• Disque à trancher/: à verser réservable (épais)
• Disque à trancher: /à verser réversible (fin)
• Disque à granuler
• Disque à frites
• Spatule
• Boîte de rangement des accessoires
• Mode d'emploi avec recettes

Design
• Couleur(s): Gris perle

Spécificités techniques
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50-60 Hz
• Vitesses: 2 + Pulse
• Capacité du blender: 1,75 l
• Capacité du bol en farine: 500 g
• Capacité du bol en ingrédients solides: 1,2 l
• Capacité du bol en ingrédients liquides: 1,2 l
• Capacité du mini-hachoir: 250 ml
• Longueur du cordon d'alimentation: 1 m
• Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein 

mécanique 1,5 s
•
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