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Tirez le meilleur de vos jus
MicroMasticating extrait jusqu'à 90 % des fruits

La technologie innovante MicroMasticating de Philips est conçue pour ouvrir les

cellules de vos fruits et légumes afin d'en extraire un maximum de jus. Après

utilisation, toutes les pièces peuvent être rincées en 1 minute grâce à la conception

sans tamis.

Extrayez le meilleur des fruits et des légumes

MicroMasticating extrait jusqu'à 90 % des fruits

Extrayez le jus de vos fruits préférés, incluant les bananes et les mangues.

Incluez des feuilles et des noix dans vos boissons

Fonction de prénettoyage pour expulser les dernières gouttes de jus

Centrifugeuse rinçable à l'eau

Pièces facilement amovibles et rinçables sans ustensile de cuisine

Conception sans tamis unique pour un nettoyage en moins de 1 minute

Le système antiécoulement innovant garde votre comptoir propre

Les voyants à DEL vous permettent d'obtenir un rétrosignal lors de l'assemblage

Conception ingénieuse pour votre cuisine

Extracteur mince avec pièces intégrées

Du jus directement dans votre verre

Livre de recettes inspirantes offert

Les pièces amovibles peuvent être stockées dans le réservoir à pulpe
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Caractéristiques

Technologie MicroMasticating

Les fruits et légumes renferment plusieurs

milliers de cellules contenant le jus, les

vitamines et d'autres éléments nutritifs vitaux.

La technologie innovante MicroMasticating de

Philips est conçue pour ouvrir ces cellules afin

d'en extraire un maximum de jus. Elle vous

permettra de recueillir jusqu'à 90 % des

bienfaits de vos aliments dans le verre et

limitera grandement le gaspillage.

Fruits et légumes tendres et durs

Préparez de sains et délicieux jus de fruits et

de légumes, quel que soit le niveau de

tendreté des aliments utilisés. Vous pouvez

extraire le jus de toutes vos associations

favorites, même celles incluant des fruits

riches en amidon normalement très difficile à

transformer, tels que les bananes ou les

mangues.</

Feuilles et noix

Les feuilles, riches en fibres, constituent un

ingrédient intéressant pour des jus sains et

peuvent être transformées par l'extracteur de

jus. Grâce à la technologie MicroMasticating,

vous pouvez ajouter de l'herbe de blé, des

épinards et bien d'autres aliments à vos jus

pour les rendre encore meilleurs d'un point de

vue nutritionnel. Considérez aussi certaines

noix, comme l'amande, avec laquelle vous

pouvez préparer du lait.

Fonction de prénettoyage

La fonction de prénettoyage est un programme

spécial qui expulse les dernières gouttes de

jus de l'appareil tout en nettoyant la partie

interne de ce dernier. Ceci vous aidera à tirer le

maximum de vos fruits et légumes et évitera

qu'une partie de leur précieux jus soit gaspillé

lors du nettoyage.

Nettoyage QuickClean en 1 minute

Grâce à ses pièces lisses facilement

amovibles, cet extracteur peut être nettoyé

rapidement en n'utilisant que l'eau du robinet.

En raison de l'absence de bords tranchants, les

fibres ou les particules d'aliments sont rincées

en quelques secondes.

Conception sans tamis

Notre conception sans tamis unique permet au

jus de s'écouler en toute fluidité dans votre

verre en passant à travers un filtre qui élimine

les morceaux indésirables. Celui-ci est si facile

à nettoyer que vous n'aurez besoin d'aucune

brosse.

Système antiécoulement innovant

Le système antiécoulement parfaitement

intégré vous permet d'arrêter l'appareil entre

chaque session et de garder votre comptoir

propre en tout temps. Appuyez simplement sur

le bas de la sortie de jus et interrompez le

débit sans mouiller vos doigts.

Rétrosignal à DEL

Les voyants à DEL vous donnent des

renseignements lors de l'utilisation de

l'extracteur. Après avoir réassemblé le produit,

vous saurez si celui-ci est de nouveau prêt à

fonctionner ou s'il reste des pièces dont

l'emplacement n'est pas correct. Votre sécurité

sera toujours garantie.

PRIX IF DESIGN AWARD

Les produits, les projets et les concepts

récompensés par un prix iF Award et

sélectionnés par les grands noms de la

conceptionChaque année,

iF International Forum Design GmbH organise

l'un des concours de conception les plus

renommés au monde : les

prix iF DESIGN AWARDS. Reconnus comme un

symbole d'excellence à l'international, les

prix iF DESIGN AWARDS génèrent plus de

5 000 candidatures issues de 70 pays lors de

chacune des éditions.



Extracteur de jus à mastication HR1897/34

Spécifications

Accessoires

Inclus: Filtre, Carafe, Livret de recettes

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle, Pied antidérapant, Commutateur

marche/arrêt, Verrouillage de sécurité,

QuickClean

Conception

Couleur: Gris métallisé

Finition

Accessoires: Verrou de sécurité en métal

Matériau du récipient: Plastique

Matériau de la partie principale: Plastique

Matériau du contenant à déchet: Plastique

Service

Garantie internationale de 2 ans

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d'emploi: 100 % en papier recyclé

Fiche technique

Capacité du récipient: 1 l

Capacité du réservoir à pulpe: 1 l

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 200 W

Tension: 220-240 V

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

* Tests internes réalisés respectivement sur 1 000 g de

raisins, de pommes, de mûres, de fraises, de tomates,

de pastèque, d'oranges et de grenades.
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