
Centrifugeuse

Viva Collection

 

550 W

1,5 l

Cheminée large

 

HR1854/00

Des jus sains en toute simplicité
Centrifugeuse simple et pratique, sans découpage.

Faire un jus frais n'a jamais été aussi simple. Plus besoin de couteau, cette

centrifugeuse Philips HR1854/00 de 550 W accueille des fruits et légumes entiers

grâce à sa cheminée de remplissage extra-large. Elle dispose également d'un

pichet permettant à vos jus de conserver toute leur fraîcheur.

Extrait plus de jus

Davantage de jus grâce au tamis micro-perforé exclusif

Très grande capacité

Inutile de couper à l'avance

Inutile de couper les ingrédients à l'avance grâce à la cheminée de remplissage

extra-large

Nettoyage rapide et facile

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Des jus frais à tout moment

Le pichet permet à vos jus de conserver toute leur fraîcheur.



Centrifugeuse HR1854/00

Points forts Caractéristiques

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

Cheminée de remplissage extralarge

Grâce à la cheminée de remplissage

extralarge, vous n'avez plus besoin de

découper vos fruits et légumes en morceaux.

Pichet

Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à

ce pichet de 700 ml.

Tamis micro-perforé

La centrifugeuse Philips extrait davantage de

jus grâce au tamis micro-perforé exclusif.

 

Accessoires

Pichet

Design

Couleur(s): Blanc brillant avec accents

argentés

Matériau du corps et des fixations: ABS

Matériau du pichet: SAN

Matériau du couvercle et du réservoir à

pulpe: SAN

Caractéristiques générales

Rangement du cordon intégré

Pieds antidérapants

Fixations de sécurité

Vitesses: 2

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Diamètre de la cheminée de remplissage:

75 millimètre

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 550 W

Réservoir à pulpe: 1,5 l

Tension: 220-240 volt

Capacité du pichet: 700 ml
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