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Mixez à volonté 
Le printemps se profile et avec lui l’envie de préparations gourmandes mais 
saines titille nos papilles. Gaspacho, milk-shakes, smoothies, cocktails, 
sauces, pates à crêpes… Pour réaliser toutes ces délicieuses préparations 
maison, le blender s’impose.

Philips dévoile le premier blender non chauffant avec bol métal, une concep-
tion unique pour des réalisations gourmandes. Ce blender haut de gamme 
vient enrichir la collection Philips Avance. 

Beauté
Design contemporain, qualité des matériaux, le métal entre en scène. 
En cuisine il a fière allure, le look pro de son bol métal, d’une capacité de 
2 L, donne envie de réaliser des cocktails comme un vrai barman. Incassable, 
hygiénique, résistant à la chaleur et bien plus léger qu’un bol en verre, 
il s’agrémente d’une fenêtre transparente et graduée afin de suivre le bon 
déroulement de la préparation. 

Efficacité
Avec la technologie Lames ProBlade6, ce sont 6 lames qui coupent et 
hachent plus efficacement. Cette véritable innovation couplée à un moteur 
ultra puissant de 800 W, procure un mixage parfait pour un résultat lisse et 
onctueux, sans aucun morceau, ni gros ni petit. Les lames sont détachables 
pour un nettoyage facile.

Simplicité
Son utilisation est un véritable jeu d’enfant. Il se pilote du bout du doigt 
à l’aide des 3 boutons dédiés aux fonctions spécifiques : Glace Pilée pour 
piler la glace, Pulse pour les éléments durs, Smoothie pour les boissons 
lactées et smoothies. La vitesse est ajustable via l’interface digitale. 
Il est livré avec une spatule pour optimiser le mélange.

blender 

CaraCtériStiquES 
tEChniquES

; Bol inox 
; capacité 2 l 

; moteur 800 W
; technologie

ProBlade6 
; spatule 

pour mélanger 

Dimensions 
H 41 x L 19 x P 18 cm 

Prix dE vEntE 
ConSEillé

Philips Avance Collection 
HR 2097, 140 E

tél. lECtEurS : 

01 57 32 40 51 

SitE intErnEt : 
www.philips.fr



centrifugeuse
à nettoyage 

express





centrifugeuse
le plein de vitamines
Les beaux jours pointent leur nez et avec eux débarquent sur les étals des 
marchés une grande variété de fruits et de légumes qui donnent envie de 
jus frais et de cocktails vitaminés.

Soucieux de notre bien être, Philips propose une centrifugeuse qui d’un 
coup de pouce permet de consommer facilement et avec plaisir nos 5 fruits 
et légumes par jour.
Une centrifugeuse, c’est sympa, cela permet de faire des jus maison et de 
faire découvrir aux enfants mille et une saveurs nouvelles.
On met simplement les fruits ou légumes, sans les éplucher ni les découper 
dans la goulotte XXL, une pression sur le bouton et hop, on fait le plein de 
vitamines et d’énergie au quotidien.
Le problème c’est qu’il faut ensuite la nettoyer : fastidieux et décourageant. 
Puis lui trouver un emplacement pour la ranger et la rendre accessible…
Grâce à la technologie QuickClean, Philips innove avec la centrifugeuse qui 
se nettoie d’un coup d’éponge  en 1 minute. 
Coté encombrement : compacité, design contemporain, transparence sont 
au menu.

Comment ça marche ?
La centrifugeuse extrait le jus des fruits et légumes en le séparant de la 
pulpe récupérée à part dans un réservoir. 
Cette technologie QuickClean développée par Philips pour un nettoyage 
express combine 3 innovations : 
;  le bac à déchets (transparent) est désormais situé sous le tamis. Les déchets 

sont ainsi plus compactés et le bac très facile à vider.
;  le tamis inversé électro-poli n’a plus d’aspérités et se nettoie d’un coup 

d’éponge. 
;  le couvercle et les surfaces de l’appareil sont arrondis pour faciliter son 

nettoyage.
Avec ses 2 litres de jus en une seule extraction, on régale toute la famille.  
À vous la dégustation de cocktails sur mesure, à vous les mélanges auda-
cieux. Devenez experts en jus et créateurs de saveurs. 

CaraCtériStiquES 
tEChniquES

Les centrifugeuses Philips  
ont en commun : 
; 2 l de jus 

en une seule extraction 
; cheminée XXL 

pour un usage  
sans pré-découpages 

des fruits  
; moteur puissant

700 W 
; technologie
QuickClean =  

nettoyage en 1 minute  

Dimensions 
H 40 x L 20 x P 20 cm 

Prix dE vEntE 
ConSEillé

Philips HR1855 
noire ou blanche, 100 E

Philips HR1863
finition métal, 130 E

tél. lECtEurS : 

01 57 32 40 51 

SitE intErnEt : 

www.philips.fr


