
 

 

Philips Avance Collection
Centrifugeuse

800 W
Cheminée extra-large

HR1871/00
Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
*Du sens et de la simplicité
Obtenez jusqu'à 10 % de jus en plus* et nettoyez en un instant !

Cette centrifugeuse extrait un maximum de jus de vos fruits et légumes. Le nettoyage est 
un jeu d'enfant grâce à son filtre rapide à nettoyer innovant et à son réservoir à pulpe 
intégré. Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour !

Vos fruits et légumes pressés jusqu'à la dernière goutte
• 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 pour les ingrédients plus ou moins durs
• Aucun ingrédient ne vous résiste avec son puissant moteur 800 W

Nettoyage rapide et facile
• Filtre rapide à nettoyer innovant
• Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité
• Surfaces lisses et matériaux faciles à nettoyer
• Tous les éléments sont amovibles et passent au lave-vaisselle.

Facile à utiliser
• Bec avec système stop-goutte pour un plan de travail net
• Bec verseur pour récupérer le jus directement dans votre verre
• Assemblage simple et rapide
• Livret de recettes plein d'idées de jus originales



 Jusqu'à 2,5 l en une seule fois

Grâce au système d'extraction de jus innovant 
avec filtre inversé, vous obtenez 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.

Filtre rapide à nettoyer

Une technologie innovante empêche les fibres 
des fruits et légumes de se coincer dans les 
mailles. Le filtre rapide à nettoyer peut même 
être nettoyé d'un coup d'éponge.

Réservoir à pulpe intégré

Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à 
cet effet, à savoir le réservoir à pulpe. Il n'est 

donc plus nécessaire de l'éliminer à d'autres 
endroits, comme le couvercle. Avec la 
conception ronde et les surfaces lisses sans 
aspérités, la pulpe est éliminée facilement pour 
un nettoyage simplifié.

Système stop-goutte

Lorsqu'il est activé, le système stop-goutte 
empêche le jus de couler. Amovible et 
résistant au lave-vaisselle, le bec avec système 
stop-goutte est facile à nettoyer.

Bec verseur

Si vous préférez que le jus coule directement 
dans un verre, utilisez le bec verseur pour 
éviter d'éclabousser votre plan de travail.

Cheminée de remplissage extra-large

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.

Assemblage simple et rapide

(vierge)

Éléments passant au lave-vaisselle

Tous les éléments sont amovibles et passent au 
lave-vaisselle.
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Accessoires
• Pichet
• Bec verseur

Design
• Matériau du corps du produit: Acier inoxydable
• Matériau du couvercle: SAN
• Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir: PP
• Matériau du bec verseur: Acier inoxydable
• Couleur(s): Noir profond et inox

Dimensions
• Poids du produit: 5,2 kg

Spécificités générales
• Système antigoutte

• Rangement du cordon intégré
• Pieds antidérapants
• Livret de recettes
• Fixations de sécurité
• Vitesses: 2

Spécificités techniques
• Capacité du pichet: 1 500 ml
• Longueur du cordon: 1 m
• Diamètre de la cheminée de remplissage: 80 mm
• Fréquence: 50/60 Hz
• Puissance: 800 W
• Réservoir à pulpe: 1,6 l
• Tension: 220-240 V
•
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* Par rapport à la centrifugeuse n° 1, HR1861 de Philips
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