
 

Centrifugeuse

Robust Collection

 
1 200 W

2 l

Cheminée extra-large

 

HR1881/00

Des outils pour la vie
Extrayez plus de jus de vos fruits et légumes

Profitez de plus de jus frais grâce à cette puissante centrifugeuse qui presse vos

fruits et légumes jusqu'à la dernière goutte. Cette centrifugeuse Philips fait partie

de la collection Robust, une gamme d'ustensiles de cuisine résistants avec

lesquels cuisiner devient un vrai plaisir.

Conçu pour durer

Corps robuste en métal

Puissant moteur de 1 200 W

Moteur garanti 15 ans

L'essentiel perfectionné

Tamis micro-perforé en acier inoxydable

Système de sécurité renforcé pour une sécurité maximale

Cheminée extra large pour introduire des fruits entiers

Bec verseur avec système stop-goutte relevable

2 vitesses: pour les ingrédients à chair dure ou tendre

Surface facile à nettoyer et éléments compatibles au lave-vaisselle

La technologie là où elle compte

Tamis micro-perforé avec inserts dentelés haute extraction pour plus de jus



Centrifugeuse HR1881/00

Points forts Caractéristiques

Cheminée de remplissage extra-large

La cheminée de remplissage extra-large de

90 mm permet de presser des fruits et

légumes entiers, sans découpe préalable, tels

que des pommes, des carottes et des

betteraves.

Tamis micro-perforé

Le tamis micro-perforé exclusif avec inserts

dentelés haute extraction en acier inoxydable

de la centrifugeuse Philips extrait jusqu'à la

dernière goutte de jus.

Bec verseur avec système stop-goutte

Lorsqu'il est relevé, le système stop-goutte

empêche le jus de couler sur le plan de travail.

Amovible et compatible lave-vaisselle, il est

facile à nettoyer.

Extension de garantie

Le moteur est garanti 15 ans si le produit est

enregistré dans les 3 mois suivant la date

d'achat.

 

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Livret de recettes

Rangement du cordon intégré

Fixations de sécurité

Vitesses: 2

Système anti-gouttes

Accessoires

Brosse de nettoyage cylindrique

Brossette de nettoyage

Pichet

Design

Matériau du corps du produit: Aluminium

moulé sous pression

Matériau du couvercle: SAN

Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir:

PP

Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Matériau du pichet: Pichet SAN et couvercle

PP

Couleur(s): Aluminium et gris minéral

Spécificités techniques

Réservoir à pulpe: 2 l

Diamètre de la cheminée de remplissage:

90 millimètre

Fréquence: 50/60 Hz

Alimentation: 1 200 W

Tension: 220-240 volt

Longueur du cordon: 1,2 m

Capacité du pichet: 1 500 ml

Dimensions

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

41,0 x 54,5 x 26,9

Poids du produit: 6,9 kg

Poids (emballage compris): 8,37 kg

Facile à nettoyer

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Garantie

Extension de garantie: Garantie de 5 ans sur

les pièces et la main d'œuvre et de 15 ans sur

le moteur

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 11 %

Matériaux recyclés: 89 %

Consommation en veille: 0 W
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