
 

 

Philips Viva Collection
Extracteur de jus, 150W, 
1L, nettoyage rapide

Cheminée XL pour gros fruits et 

légumes

Nettoyage rapide en 90 secondes
Rangement et utilisation simplifié
Livre de recette inclus et app 
gratuite

HR1889/70
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vez votre verre quotidien de jus sain grâce à l'extracteur de jus ultime de Philips. Cet 
pareil à extraction lente est équipé d'une cheminée de remplissage XL permettant 
ntroduire des fruits, légumes et feuilles sans les couper. Rinçage en 90 secondes seulement.

Un design élégant à garder sur son plan de travail
• Rangement compact du réservoir à pulpe à l'intérieur du récupérateur de jus
• Un design fin et moderne, toujours à portée de main

Libérez plus de nutriments des fruits et des légumes
• Débordante de recettes, de conseils et d’inspiration
• Faites du jus avec tous vos fruits, même les grenades

Rinçage en 90 secondes seulement
• Les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.
• Technologie QuickClean avec micro-filtre facile à nettoyer
• Avec système anti-gouttes pour un plan de travail propre

Cheminée de remplissage XL
• Grande cheminée de remplissage 70 mm



 Application NutriU

Téléchargez et découvrez l’application NutriU 
avec une multitude d’idées sur la façon de 
préparer vos jus préférés en utilisant votre 
nouvel extracteur. Une alimentation saine 
devrait rimer avec simplicité et donner envie à 
votre famille de se resservir. C’est pourquoi 
l’application NutriU propose une variété 
d’alternatives saines à vos plats préférés. Des 
jus rafraîchissants au lait d’amande maison, 
nous créons des recettes saines, sans faire de 
compromis sur le goût.

Technologie d'extraction

Libérez les bienfaits nutritionnels des fruits et 
légumes avec jusqu'à 80 % d'extraction.* Un 
appareil à extraction lente pour les légumes-
feuilles.

Cheminée de remplissage XL

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 l'appareil. Introduisez-les dans la 
cheminée de remplissage XL de 70 mm de 
diamètre pour un coup de pouce nutritif tous 
les jours.

Rangement compact
Rangement compact du réservoir à pulpe à 
l'intérieur du récupérateur de jus

Éléments compatibles lave-vaisselle

Vous pouvez monter et utiliser votre nouvel 
extracteur de jus rapidement, grâce à son 
design exclusif. Facile à démonter, il se nettoie 
rapidement. De plus, toutes les pièces 

amovibles passent au lave-vaisselle en toute 
sécurité, pour un nettoyage encore plus facile 
après votre préparation quotidienne de jus.

Nettoyage en 90 secondes

Avec technologie QuickClean, y compris pour 
le micro-filtre facile à nettoyer. Toutes les 
pièces sont faciles à retirer et à rincer.

Stop aux gouttes

Le plan de travail de votre cuisine reste 
parfaitement propre, grâce à notre système 
anti-gouttes intégré.

Design moderne
Un design fin et moderne, toujours à portée de 
main
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Points forts
Extracteur de jus, 150W, 1L, nettoyage rapide
Cheminée XL pour gros fruits et légumes Nettoyage rapide en 90 secondes, Rangement et utilisation simpli-
fié, Livre de recette inclus et app gratuite
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Pays d’origine
• Fabriqué en: Chine

Accessoires
• Inclus: Pichet

Caractéristiques techniques
• Longueur du cordon: 1,05 m
• Alimentation: 150 W
• Tension: 220-240 volt
• Capacité du réservoir à pulpe: 0,75 l
• Capacité du pichet: 1 l
• tr/min: 100 tr/min

Design
• Couleur: Blanche, Noir/argenté
• Couleur du panneau de commande: Noir

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (L x l x H): 

361,7 x 136,5 x 360,9 millimètre
• Dimensions de l'emballage (L x l x H): 

440*185*395 millimètre

• Poids, emballage compris: 5,8 kg
• Poids du produit: 4,4 kg
• Diamètre de la cheminée de remplissage: 

70 millimètre

Caractéristiques générales
• Caractéristiques des produits: Compatible lave-

vaisselle, Rangement du cordon intégré, Bouton 
marche/arrêt, Cheminée de remplissage XL, 
QuickClean

Finition
• Matériau des accessoires: Plastique
• Matériau du corps de l'appareil: Plastique
• Matériau du pichet: Plastique

Entretien
• Deux ans de garantie internationale

Développement durable
• Emballage: >90 % de matériaux recyclés
• Consommation en veille: <0.5 W
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé
•
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Caractéristiques
Extracteur de jus, 150W, 1L, nettoyage rapide
Cheminée XL pour gros fruits et légumes Nettoyage rapide en 90 secondes, Rangement et utilisation simpli-
fié, Livre de recette inclus et app gratuite

* * Tests internes conduits sur 1 000 g de chacun des fruits suivants : 
raisin, pomme, mûre, fraise, tomate, pastèque, orange et grenade.
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