
 

 

Philips Avance Collection

1 400 W
3 fonctions préenregistrées
Bol en verre grande capacité 
(+2,2L)
2 gourde mix&go de 600 ml 
incluses

HR3655/00

M
En

La 

mi

Il e

alim
ixage 50 % plus fin*
courage 80 % des utilisateurs à consommer plus de fruits et légumes*

technologie ProBlend 6 3D, la puissance de 1 400 W et la vitesse pouvant atteindre 35 000 tours/

n permettent d'obtenir des smoothies et autres préparations mixées au goût et à la texture parfaits. 

st prouvé que cela encourage les utilisateurs à augmenter la part des fruits et légumes dans leur 

entation.

Libère des millions de nutriments
• Smoothie ou Glace Pilée, partout avec vous
• Technologie 3D ProBlend 6
• Mixage puissant : 1400 W & 35000 tours/min

Un mixage lisse pour préparer facilement des smoothies maison
• Bol en verre
• Deux gourdes Mix&Go à emporter partout avec vous
• Vitesses variables & 3 modes différents
• Une nouvelle appli "Healthy Drinks" pour se booster

Facile d'utilisation
• Facile a nettoyer : Gain de temps !
• Lames amovibles, pour un rinçage facilité

Qualité garantie
• Garantie internationale de 2 ans



 Plus de puissance pour un mixage plus 
lisse

Le blender Avance Philips HR3655 avec sa 
technologie ProBlend 6 3D vous permet de 
consommer plus de fruits et légumes remplis 
de vitamines. Appréciez des smoothies d'une 
onctuosité exquise grâce à la puissance de 
1400 watts et à la vitesse de 35000 tours/min. 
Mixez et mélangez dans le bol pour la maison 
ou directement dans les gourdes Mix&Go pour 
emporter.

Libérez plus de nutriments

Grâce à 6 lames ultra-puissantes disposés sur 
trois étages différents, il réalise un mixage 50% 
plus fin que son prédécesseur. Plus aucun 
ingrédient ne saura vous résister. Ainsi la 
technologie ProBlend 3D permet de libèrer les 
nutriments des cellules pour faciliter leur 
absorption par le corps. A nous le plein de 
vitamines !

Jusqu'à 35 000 tr/min

Avec une force de mixage puissante de 1 400 
W qui permet au blender de réaliser jusqu’à 35 
000 tours/min, ce blender peut mixer 
absolument tous les ingrédients : fruits, 
légumes, graines ou glaces !

Grand bol de blender
Faites des heureux avec de délicieux 
smoothies ! Notre bol de 2 l en verre a une 
capacité de 1,8 l vous permettant de préparer 
des smoothies pour toute la famille.

2 gourdes en Tritan
Avec deux gourdes nomades, vous pouvez 
emmener avec vous partout les nutriments 
essentiels pour booster votre journée ! 
Remplissez simplement la gourde de vos 
ingrédients essentiels puis mixez le tout. Et 
voilà, c'est prêt à emporter sans nettoyage 
supplémentaire.

Choisissez votre vitesse de mixage

Bénéficiez des différents modes, tels que Glace 
pilée, Smoothie ou Pulse pour preparer des 
recettes différentes à l'infini ! De plus, il existe 
aussi un mode manuel avec différentes vitesses 

pour mixer à votre guise selon vos 
préférences.

Programme Smoothie

La nouvelle appli de Philips vous aide à profiter 
à fond des bienfaits des jus fraîchement 
pressés. Après avoir identifié vos envies et vos 
besoins (détox, belle peau, cheveux forts...), 
elle vous concocte une véritable cure sur-
mesure. Planning détaillé, liste des ingrédients 
de chaque jus… Pendant des semaine, vous 
êtes coaché, encouragé, challengé. Vous 
pouvez même partager votre expérience sur 
les réseaux sociaux. Une super façon de 
booster votre vitalité!

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent 
de réduire les coûts, la consommation 
énergétique et les émissions de CO2. 
Comment ? Grâce à 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
Blender
1 400 W 3 fonctions préenregistrées, Bol en verre grande capacité (+2,2L), 2 gourde mix&go de 600 ml in-
cluses
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Accessoires
• Inclus: Bol, 2 gourdes

Pays d'origine
• Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales
• Fonctions du produit: Arrêt automatique, Range-

cordon, Compatible lave-vaisselle, Rangement du 
cordon intégré, Affichage LED, Fonction Pulse, 
Vitesse variable, Témoin lumineux

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques
• Capacité du bol: 1,8 l
• Alimentation: 1 400 W
• Tr/min blender (max.): 35 000 tr/min
• Tension: 200-230 volt

Finition
• Matériau du bol: Verre
• Matériau du corps de l'appareil: Métal
•
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Caractéristiques
Blender
1 400 W 3 fonctions préenregistrées, Bol en verre grande capacité (+2,2L), 2 gourde mix&go de 600 ml in-
cluses

* 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
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