
Centrifugeuse

Avance Collection

 
1 000 W

QuickClean

2,5 l, cheminée XXL

Système stop-gouttes

 
HR1871/71

Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
10 % de jus en plus* et rinçage de l'appareil !

La centrifugeuse de la collection Philips Avance extrait jusqu'à la dernière goutte de vos fruits et légumes, grâce

à son tamis inversé. Avec la technologie QuickClean, nettoyer sa centrifugeuse est d'une simplicité totale.

Vos fruits et légumes pressés jusqu'à la dernière goutte

Obtenez 10 % de jus en plus

Jusqu'à 2,5 litres de jus en une seule fois

Inutile de couper les ingrédients grâce à la cheminée de remplissage XXL

2 vitesses selon la consistance des aliments (durs ou mous)

Aucun ingrédient ne résiste - 1 000 W

Nettoyage rapide et facile

Technologie QuickClean avec tamis poli

La fonction de pré-nettoyage élimine les fibres indésirables

Éliminez facilement les fibres en essuyant le tamis lisse

Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité

Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

Facile à utiliser

Assemblage simple et rapide de tous les éléments

Système anti-gouttes pour éviter que le jus ne goutte



Centrifugeuse HR1871/71

Points forts

10 % de jus en plus

Grâce au système d'extraction de jus innovant

avec tamis inversé, la centrifugeuse extrait

jusqu'à la dernière goutte de vos fruits et

légumes, créant une véritable fontaine à jus.

Vous obtenez jusqu'à 10 % de jus en plus, par

rapport à la centrifugeuse n°1 de Philips, la

HR1861.

Jusqu'à 2,5 l en une seule fois

Grâce au système d'extraction de jus innovant

avec tamis inversé, cette centrifugeuse vous

permet d'extraire jusqu'à 10 % de jus en plus*.

Selon le type de fruits ou légumes utilisés,

vous pouvez obtenir jusqu'à 2,5 l de jus en une

seule fois, sans avoir à vider le réservoir à

pulpe.

Cheminée de remplissage XXL

La cheminée de remplissage extra-large de

80 mm permet de presser des fruits et légumes

entiers, sans découpe préalable, tels que des

pommes, des carottes et des betteraves.

2 vitesses

2 vitesses selon la consistance des aliments

(durs ou mous)

Technologie QuickClean

La centrifugeuse Philips est conçue pour un

nettoyage facile grâce à la technologie

QuickClean. Nettoyer l'appareil est désormais

aussi simple que de le rincer, grâce à la

fonction de pré-nettoyage et au tamis poli

QuickClean.

Fonction de pré-nettoyage

La centrifugeuse Philips est la première

centrifugeuse sur le marché avec fonction de

pré-nettoyage. Versez de l'eau dans le

poussoir pour créer une fontaine à eau dans

l'appareil afin d'éliminer facilement les fibres

du couvercle et de faciliter le nettoyage du

tamis.

Tamis poli QuickClean

Les fibres s'accrochent souvent dans les tamis

classiques, ce qui les rend difficiles à nettoyer.

Ce n'est pas le cas du tamis poli QuickClean

de la centrifugeuse Philips, car toutes ses

surfaces sont lisses. À la suite du pré-

nettoyage, vous pouvez facilement éliminer les

fibres encore présentes avec une brosse à

vaisselle classique. Nettoyez toute la

centrifugeuse en une minute !

Réservoir à pulpe intégré

Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à

cet effet, à savoir le réservoir à pulpe de votre

centrifugeuse Philips. Il n'est donc plus

nécessaire de nettoyer d'autres pièces telles

que le couvercle. Grâce à une conception ronde

et à des surfaces lisses, sans recoins, la pulpe

est éliminée facilement pour un nettoyage

simplifié.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces amovibles sont compatibles

lave-vaisselle.
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Caractéristiques

Design

Couleur(s): Aluminium

Caractéristiques générales

2 vitesses

Système anti-gouttes

Spécificités techniques

Alimentation: 1 000 W

Capacité: 2,5 l

Accessoires

Bec verseur

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

QuickClean

 

* Par rapport à la centrifugeuse n° 1 de Philips, la HR1861
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