
Centrifugeuse

Daily Collection

 

300 W

2 vitesses

Lavande

 
HR1811/70

Jus frais maison en toute simplicité
Conception compacte pour un rangement facile

Cette centrifugeuse vous permet de préparer de délicieux jus frais en toute simplicité. Grâce à son design

compact, elle est on ne peut plus facile à ranger !

Rangement facile

Design compact prenant très peu de place

Nettoyage rapide et facile

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Faire des jus en continu

Pressez vos fruits sans vous arrêter grâce au réservoir à pulpe amovible de 500 ml

Centrifugeuse 300 W avec 2 vitesses

Des jus maison sains et délicieux



Centrifugeuse HR1811/70

Points forts Caractéristiques

Design compact

Grâce à son design compact, la centrifugeuse

tient parfaitement sur votre plan de travail. Si

vous avez besoin de la ranger, elle prend très

peu de place.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

Réservoir à pulpe amovible

Pressez vos fruits sans vous arrêter grâce au

réservoir à pulpe amovible de 500 ml.

Centrifugeuse 300 W

Centrifugeuse 300 W avec 2 vitesses pour les

fruits tendres et durs.

Tamis micro-perforé

Le tamis micro-perforé de la centrifugeuse

vous permet de préparer des jus maison sains

et délicieux.

 

Design

Couleur(s): Blanc brillant avec touches

lavande

Matériau du corps et des fixations: PP

Caractéristiques générales

Fixations de sécurité

Pieds ventouse

Rangement du cordon intégré

Vitesses: 2

Spécificités techniques

Alimentation: 300 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Réservoir à pulpe: 500 l

Dimensions

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

232 x 330 x 470

Poids du produit: 2,48 kg

Poids (emballage compris): 3,59 kg

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

 

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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