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Aluminium
Collection

 
700 W

2 l

Cheminée extra-large

 

HR1861/00

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
Tamis micro-perforé exclusif et large cheminée de remplissage

Centrifugeuse Philips HR1861/00 en aluminium anodisé avec tamis micro-perforé

exclusif, moteur de 700 W, cheminée de remplissage extra-large, réservoir à pulpe

de 2 l et élégant pichet de 1,25 l.

Extrait plus de jus

Tamis micro-perforé en acier inoxydable

Extraction continue grâce à sa grande capacité

Inutile de couper à l'avance

La cheminée extralarge accepte des fruits et des légumes plus gros

Des jus frais en un instant

Plusieurs vitesses pour les fruits à chair ferme ou tendre

Jus instantanés grâce au puissant moteur de 700 W.

Nettoyage rapide et facile

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle



Centrifugeuse HR1861/00

Points forts Caractéristiques

Tamis micro-perforé

Tamis micro-perforé en acier inoxydable

Cheminée de remplissage extralarge

Grâce à la cheminée de remplissage

extralarge, vous n'avez plus besoin de

découper vos fruits et légumes en morceaux.

Très grande capacité

Réservoir à pulpe de 2 l et pichet de 1,5 l pour

davantage de jus frais en un seul geste.

Variateur de vitesses

Grâce aux différentes vitesses de la

centrifugeuse Philips, vous pouvez facilement

préparer des jus à partir de fruits et de légumes

à chair dure ou tendre.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.

 

Accessoires

Brossette de nettoyage

Pichet

Design

Couleur(s): Aluminium brossé

Matériau du couvercle: SAN

Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir:

PP

Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Matériau du corps du produit: Aluminium

brossé

Matériau du pichet: Pichet SAN et couvercle

PP

Caractéristiques générales

Rangement du cordon intégré

Pieds antidérapants

Fixations de sécurité

Vitesses: 2

Livret de recettes

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,2 m

Diamètre de la cheminée de remplissage:

75 millimètre

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 700 W

Réservoir à pulpe: 2 l

Tension: 220-240 volt

Capacité du pichet: 1 500 ml

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle
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