
 

 

Philips Avance Collection
Robot de cuisine

900 W, compact
Bol métallique de 4 l
Configuration simple 4-en-1
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âteaux, pain, pizzas, biscuits, smoothies, soupes, etc.
ici le tout nouveau robot pâtissier Philips : performance et polyvalence inégalées, en 

ute simplicité !

Pétrit, mélange et fouette à la perfection
• Moteur puissant de 900 W pour des résultats toujours excellents
• Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement bien mélangés
• 7 vitesses et fonction Pulse pour une maîtrise totale
• Bol métallique de 4 l pour préparer jusqu'à 1 300 g de pâte
• Crochet de pétrissage, fouet et fouet mélangeur métalliques, conçus pour être efficaces

Accessoires efficaces et polyvalents
• Bol de blender de 1,25 l avec lame amovible facile à nettoyer
• Robot de cuisine 1,5 l pour trancher, hacher, râper, et granuler
• Presse-agrumes pour du jus frais en quelques minutes

En toute simplicité
• Un bras déverrouillable unique pour accéder complètement au bol et faciliter l'installation des 

outils
• Plus facile à nettoyer avec ses bords arrondis et sa charnière recouverte
• Bol et accessoires compatibles lave-vaisselle
• Pieds ventouses faciles à détacher, pour un transport aisé



 Moteur puissant de 900 W

Moteur puissant de 900 W pour des résultats 
toujours excellents.

Mouvement planétaire

Grâce à la technologie de mouvement 
planétaire, les outils de pétrissage, de mélange 
et de fouettage décrivent des mouvements 
d'avant en arrière et vice-versa au lieu de 
simples cercles, afin d'atteindre tous les 
recoins du bol, pour un résultat lisse et des 
ingrédients parfaitement mélangés.

Bol métallique de 4 l avec poignée

Le grand bol métallique robuste de 4 l permet 
de pétrir jusqu'à 1 300 g de pâte, afin de 
préparer jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 miches 
de pain à la fois. La poignée métallique facilite 
le transport et permet de verser facilement le 
contenu du bol, tandis que la protection anti-
éclaboussures évite les éclaboussures lors de 
l'utilisation.

7 vitesses et fonction Pulse

Les différentes vitesses et la fonction Pulse 
vous offrent une maîtrise totale, pour un 
nombre illimité de recettes.

Outils robustes pour bol métallique

Le crochet de pétrissage, le fouet et le fouet 
mélangeur métalliques sont faciles fixer en un 
tour de main. Le crochet de pétrissage 
spécialement conçu imite le pétrissage à la 
main afin de garantir une pâte lisse, sans aucun 
grumeau.

Un bras déverrouillable unique pour une 
utilisation simplifiée

Le bras déverrouillable bascule vers le haut de 
façon extrêmement pratique : vous pouvez 
ainsi installer et retirer facilement les outils 
pour le bol. Vous pouvez ensuite le verrouiller 

d'un simple mouvement. Le bras 
déverrouillable permet d'accéder 
complètement au bol : pratique pour vérifier la 
consistance ou pour ajouter des ingrédients.

Bol de blender de 1,25 l

Basé sur une technologie de pointe Philips, 
l'accessoire de mixage haute performance doté 
de 4 lames disposées en étoile mixe les fruits, 
prépare des purées de légumes et pile la glace 
sans effort. Vous pouvez ainsi préparer des 
smoothies, des sauces ou la nourriture de 
votre bébé en quelques minutes.

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2. 
Comment ? En rendant possible une 
amélioration environnementale 
significative dans un ou plusieurs de nos 
champs d'actions écologiques clés 
(efficacité énergétique, conditionnement, 
substances dangereuses, poids, recyclage, 
recyclabilité et durabilité).
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Points forts
Robot de cuisine
900 W, compact Bol métallique de 4 l, Configuration simple 4-en-1
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Accessoires inclus
• Bol métallique de 4 l
• Blender 1,2 l
• Robot de cuisine 1,5 l avec disques
• Presse-agrumes
• Crochet de pétrissage métallique

Design
• Couleur(s): Blanc et jaune

• Matériau du boîtier: ABS
• Matériau des outils pour le bol: Métal
• Matériau du bol: Acier inoxydable

Caractéristiques générales
• Vitesses: 7 + Pulse

Spécificités techniques
• Alimentation: 900 W
•

HR7954/00

Caractéristiques
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900 W, compact Bol métallique de 4 l, Configuration simple 4-en-1
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