Presse-agrumes
Daily Collection
0,5 l
25 W
Auto reverse
Range-cordon

Jus fraîchement pressés en toute simplicité
Compact, compatible lave-vaisselle
HR2738/00

Avec ce presse-agrumes, vous avez la possibilité de préparer de délicieux jus frais
maison en toute simplicité. Son design compact permet de le ranger aisément et
tous les éléments passent au lave-vaisselle, vous faisant ainsi gagner du temps.
Service facile
Pichet de 500 ml inclus
Nouveau design de bec verseur anti-gouttes
Nettoyage rapide et facile
Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle
Rangement facile
Design compact prenant très peu de place
Rangement pour cordon d'alimentation intégré

Presse-agrumes

HR2738/00

Points forts

Caractéristiques

Pichet de 500 ml

Design compact

Design
Couleur(s): Blanc étincelant
Matériau du corps du produit: Plastique PP
Matériau du pichet: Plastique PP
Caractéristiques générales
Pieds antidérapants
Rangement du cordon intégré

Pichet de 500 ml pour recueillir le jus
Nouveau design de bec

Grâce à son design compact, la centrifugeuse
tient parfaitement sur votre plan de travail. Si
vous avez besoin de la ranger, elle prend très
peu de place.

Spéciﬁcités techniques
Alimentation: 25 W
Tension: 220-240 volt
Fréquence: 50/60 Hz
Longueur du cordon: 0,80 m
Capacité du pichet: 0,5 l

Toutes les pièces sont compatibles lavevaisselle

Nouveau design de bec verseur anti-gouttes
Range-cordon
Tous les éléments amovibles passent au lavevaisselle

Gagnez de l'espace grâce au système pratique
de rangement du cordon qui se trouve sous le
corps de l'appareil.
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Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation d'énergie
et les émissions de CO2. Comment ? En
rendant possible une amélioration
environnementale dans un ou plusieurs de
nos champs d'action écologiques clés
(eﬃcacité énergétique, conditionnement,
substances dangereuses, poids, recyclage,
mise au rebut et durabilité).

