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Un maximum de jus pour un minimum d'effort.

Préparez10 % de jus en plus* et rincez!

Les centrifugeuses de la collection Philips Avance extraient la moindre goutte de

vos fruits et de vos légumes, grâce à leur concept de tamis inversé. Leur

technologie QuickClean permet en outre un nettoyage d'une grande simplicité.

Nettoyage rapide et facile

Ensemble lavable au lave-vaisselle

Accumulation de toute la pulpe au même endroit

La fonction de pré-nettoyage rince les fibres indésirables

Enlevez facilement les fibres du tamis en frottant sa surface lisse avec vos doigts

Technologie QuickClean avec tamis poli

Facile à utiliser

Assemblage rapide et facile de tous les éléments

Système antigoutte pour éviter les dégâts

Pressez chaque fruit et légume jusqu'à la dernière goutte

2 vitesses pour les fruits et légumes à chair dure ou tendre

Obtenez jusqu'à 2,5 litres de jus d'un seul coup

Pas besoin de découpe préalable grâce à la cheminée de remplissage XXL

Extrayez 10 % de jus en plus

Extrayez le jus des aliments les plus durs - 1 000 W



Centrif. HR1871/74

Caractéristiques Spécifications

10 % de jus en plus

Grâce au système d'extraction innovant avec

tamis inversé, cette centrifugeuse récupère la

moindre goutte du jus de vos fruits et légumes.

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

rapport à la centrifugeuse numéro 1 de Philips

(modèle HR1861).

2,5 litres de jus à la fois

Grâce au système novateur d'extraction avec

tamis à l'envers, cette centrifugeuse donne

jusqu'à 10 % de jus en plus*. Et

dépendamment des types de fruits ou de

légumes pressés, il est possible d'extraire

jusqu'à 2,5 litres de jus d'un seul coup, sans

avoir à vider le réservoir à pulpe.

Cheminée d'alimentation XXL

La cheminée de remplissage extralarge 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 pour les fruits et légumes à chair

dure ou tendre

Technologie QuickClean

La centrifugeuse Philips est conçue pour un

nettoyage facile grâce à la technologie

QuickClean. Vous n'avez qu'à rincer la

machine pour la nettoyer, grâce à la fonction

de prénettoyage et au tamis poli QuickClean.

Fonction de prénettoyage

La centrifugeuse Philips est la première

machine de sa catégorie dotée d'une fonction

de prénettoyage. En versant de l'eau dans le

poussoir, vous créez un jet d'eau dans

l'appareil, ce qui permet d'évacuer les restes

de fibres hors du couvercle et facilite le

nettoyage du tamis.

Tamis poli QuickClean

De nombreuses fibres de pulpe restent

coincées dans un tamis standard, ce qui le

rend très difficile à nettoyer. Ce n'est pas le cas

du tamis poli QuickClean de la centrifugeuse

Philips, puisque toute sa surface est lisse.

Après le prénettoyage, vous pouvez enlever

facilement les restes de fibres à l'aide d'une

brosse de cuisine. L'ensemble de la

centrifugeuse peut maintenant être nettoyé en

une minute!

Réservoir à pulpe intégré

Toute la pulpe s'accumule au même endroit, à

savoir dans le réservoir de votre centrifugeuse

Philips. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire

d'enlever la pulpe d'autres éléments, comme

le couvercle. Grâce à la forme ronde et aux

surfaces lisses, sans recoins du réservoir, la

pulpe est facile à atteindre et le contenant est

beaucoup plus facile à nettoyer.

Lavable au lave-vaisselle

Tous les éléments amovibles peuvent être

lavés au lave-vaisselle

Assemblage rapide et facile

Assemblage rapide et facile de toutes les

pièces.

Bec verseur antigoutte

Lorsqu'il est activé, le système antigoutte

empêche le jus de s'égoutter de la

centrifugeuse. Le bec verseur est très facile à

nettoyer ,car il est amovible et il est fabriqué à

partir de matériaux résistants au lave-vaisselle.

En un seul geste, vous bloquez l'écoulement

du jus et vous gardez votre comptoir propre.

1 000 W

Extrayez le jus des aliments les plus durs

grâce au moteur puissant de 1 000 W

Accessoires

Inclus: Bec

Caractéristiques générales

Nombre de réglages de vitesse: 2

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle, Vitesse variable, QuickClean

Service

1 an de garantie

Fiche technique

Capacité du récipient: 2,5 l

Alimentation: 1 000 W

Tension: 110 V

Format

Couleur: Noir et métallique

 

* Comparativement à la centrifugeuse numéro 1 de

Philips (HR1861)
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