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De délicieux jus, tout simplement
Nettoyage rapide en une minute

Cette centrifugeuse extrait encore plus de jus de vos fruits et légumes. Le

nettoyage est un jeu d'enfant grâce à la technologie QuickClean avec tamis

innovant rapide à nettoyer, et au réservoir à pulpe intégré.

Nettoyage en 1 minute avec la technologie QuickClean

Tamis facile à nettoyer

Versez de l'eau pour un pré-nettoyage rapide

La pulpe tombe naturellement dans un récipient

Système antigoutte pour un plan de travail propre

Des jus frais quand vous le souhaitez

Cheminée de remplissage XXL (80 ml)

Moteur puissant de 900 W



Centrifugeuse HR1916/70

Points forts

Tamis facile à nettoyer

Le tamis poli est très facile à nettoyer avec une

éponge.

Pré-nettoyage

La fonction exclusive de pré-nettoyage Philips

vous permet de rincer rapidement votre

centrifugeuse entre différents jus ou une fois

que vous avez terminé. Versez de l'eau dans la

cheminée pour évacuer les restes

d'ingrédients.

Toute la pulpe au même endroit

Grâce à une forme circulaire parfaitement lisse,

les restes sont recueillis dans le réservoir à

pulpe.

Système stop-gouttes

Le système antigoutte intégré vous permet

d'interrompre le fonctionnement de la

centrifugeuse en maintenant la propreté de

votre plan de travail. Activez le système

antigoutte en tournant simplement le bec

verseur.

Cheminée de remplissage XXL

Gagnez du temps en préparant vos jus plus

rapidement. Il est désormais inutile de couper

la plupart des fruits et des légumes pour qu'ils

tiennent dans la centrifugeuse. Introduisez-les

dans la cheminée de remplissage XXL de

80 mm de diamètre pour un boost nutritif tous

les jours.

Moteur puissant de 900 W

Réalisez facilement des jus de fruits et

légumes grâce au moteur puissant de 900 W.

IF DESIGN AWARD 2017

Les produits, projets, concepts, etc.

récompensés par un iF Award sont

sélectionnés par des grands noms du

design.Tous les ans, l'iF International Forum

Design GmbH organise l'un des concours de

design les plus renommés et respectés : l'iF

DESIGN AWARD. Reconnu comme un symbole

d'excellence dans le monde entier, l'iF

DESIGN AWARD reçoit plus de

5 000 soumissions provenant de 70 pays tous

les ans.
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Verseuse

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Nombre de vitesses: 2

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Rangement du cordon intégré, Pieds

antidérapants, QuickClean

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1 l

Capacité du réservoir à pulpe: 2.1 l

Longueur du cordon: 1 m

Alimentation: 900 W

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H): 550 x

320 x 330 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H): 296 x 250 x

432 millimètre

Diamètre de la cheminée de remplissage:

80 millimètre

Poids, emballage compris: 4,4 kg

Design

Couleur: Noire

Finition

Matériau du pichet: SAN

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

SAN
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