
Bol robot

Avance Collection

 
Accessoire pour centrifugeuse

 
HR7986/90

Jusqu'à 6 verres de jus fraîchement préparé
Accessoire haute performance pour robot de cuisine Avance

Cet accessoire pour robot de cuisine de la collection Philips Avance a été soigneusement conçu pour offrir des

performances optimales tout en étant très simple à monter, utiliser et nettoyer.

Montage, utilisation et nettoyage simplissimes

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Cheminée de remplissage XL

Accessoire haute performance pour robot de cuisine Avance

Centrifugeuse avec micro-mailles métalliques brevetées

Jusqu'à 6 verres de jus à la fois

Adapté à de nombreux modèles

Adapté aux modèles Philips suivants : HR7776, HR7777, HR7778



Bol robot HR7986/90

Points forts Caractéristiques

Tamis en micro-mailles métalliques

Ce robot de cuisine inclut une centrifugeuse

professionnelle. Grâce à sa cheminée extra-

large et à son grand tamis métallique, elle est

jusqu'à 200 % plus rapide que les autres

centrifugeuses de robot de cuisine. Le tamis

breveté en micro-mailles inox extrait un

maximum de jus. Et grâce à son design

ergonomique, elle est plus rapide à nettoyer et

à ranger.

Accessoires compatibles lave-vaisselle

Tous les accessoires pour robot de cuisine

Avance inclus dans le carton passent au lave-

vaisselle.

Adapté à de nombreux modèles

Adapté aux modèles de robot de cuisine

suivants : HR7776, HR7777, HR7778

Jusqu'à 6 verres de jus

Cette centrifugeuse maxi vous permet de

préparer 6 verres de jus, à partir d'un maximum

de 1,5 kg de fruits et légumes, en une seule

fois.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée de remplissage XL vous permet

de moins prédécouper les fruits et légumes.

Design

Boîtier: ABS

Couleur(s): Noire
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