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Pflege
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder 
aggressive Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton. 

Am einfachsten lässt sich das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen.

Vorreinigungsfunktion 

Wenn Sie die Vorreinigungsfunktion verwenden, werden der Deckel und das Sieb mit 
Wasser gespült. 
Verwenden Sie die Vorreinigungsfunktion:
 - Damit der Entsafter leichter zu reinigen ist.
 - Um den Entsafter zu spülen, wenn Sie zu einer anderen Obst- oder 

Gemüsesorte wechseln und ein Vermischen der Aromen vermeiden möchten.
 - Um den Saft mit Wasser zu verdünnen und auch den letzten Tropfen Saft 

aufzufangen.

Entsafter

Damit Ihre Küche sauber bleibt, lassen sich alle abnehmbaren Teile 
(Fruchtfleischbehälter, Saftauffangschale, Filter und Deckel) mit einem Mal zum 
Spülbecken tragen.

Tipp: Verwenden Sie einen Schwamm zum Reinigen des Filters. 

Zitruspresse (nur HR1878, HR1874, HR1870)

Damit Ihre Küche sauber bleibt, lassen sich alle abnehmbaren Teile (außer der 
Verbindungseinheit der Zitruspresse) mit einem Mal zum Spülbecken tragen.

Aufbewahrung
Sie können zur Aufbewahrung das Netzkabel um die Kabelaufwicklung an der 
Geräteunterseite wickeln.

Achtung: Tragen Sie das Gerät nicht am Verriegelungsarm oder am Ausgießer.

Zubehör bestellen
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/ 
service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips 
Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der 
internationalen Garantieschrift). 

Umwelt
 - Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen 

Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.  
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 1).

Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter 
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

 
FRANÇAIS

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter 
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse 
suivante : www.philips.com/welcome. 

Description générale
1 Bloc moteur 
 - A Axe d’entraînement
 - B Bras de verrouillage
 - C Bouton de commande
 - D Rangement du cordon
 - E Bouton de protection anti-surchauffe

2 Centrifugeuse 
 - F Couvercle de poussoir
 - G Poussoir avec fonction de pré-nettoyage
 - H Cheminée de remplissage
 - I Couvercle
 - J Filtre
 - K Accessoire bec verseur pour service direct 
 - L Récupérateur de jus avec (R) bec verseur amovible
 - M Fenêtre à pulpe
 - N Réservoir à pulpe

Entleeren des integrierten Fruchtfleischbehälters

Hinweis: Wenn der Fruchtfleischbehälter seine maximale Füllmenge erreicht hat, gelangt 
Fruchtfleisch in die Saftauffangschale, den Deckel und den Saft.
Wenn der Fruchtfleischbehälter zu voll wird, kann das Gerät verstopfen. Wenn das 
passiert, schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie das Fruchtfleisch aus dem 
Fruchtfleischbehälter. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang abkühlen, und drücken 
Sie dann die Überhitzungsschutztaste unten an der Motoreinheit, um das Gerät 
zurückzusetzen. 

Hinweis: Durch das Sichtfenster können Sie erkennen, wann der Fruchtfleischbehälter 
voll ist und entleert werden muss. Weil das Fruchtfleischfenster bereits blockiert sein 
kann, bevor die maximale Füllmenge des Behälters erreicht ist, prüfen Sie auch die 
Füllstandsanzeige an der Saftkanne. Beim Entsaften harter Zutaten wie Möhren oder 
Rote Bete kann das Fruchtfleischfenster möglicherweise schneller blockieren.

Zitruspresse (nur HR1878, HR1874, HR1870)

Hinweis
 - Wenn Sie Saft direkt in ein Glas pressen möchten, verwenden Sie den Ausgießer-

Aufsatz zum Servieren.
 - Um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das 

eingeschaltete Gerät von langen Haaren, Kleidung, Schnüren usw. fern.
 - Verwenden Sie für die Zitruspresse nur Stufe 1.

Tipps

Vorbereitungen
 - Verarbeiten Sie nur frisches Obst und Gemüse, weil es saftiger ist. Ananas,  

Rote Bete, Stangensellerie, Äpfel, Gurken, Möhren, Spinat, Melonen, Tomaten, 
Orangen und Weintrauben eignen sich hervorragend zum Entsaften. 

 - Der Entsafter eignet sich nicht zum Verarbeiten von besonders hartem,  
faserigem und stärkehaltigem Obst und Gemüse (z. B. Zuckerrohr). 

 - Blätter und Stiele (z. B. Strünke von Blattsalat) können ebenfalls in diesem 
Entsafter verarbeitet werden.

 - Entsteinen Sie Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche usw. Aus Obst wie Melonen,  
Äpfeln und Trauben müssen die Kerne bzw. Samen nicht entfernt werden.

 - Wenn Sie den Entsafter verwenden, müssen Sie dünne Schalen nicht unbedingt 
entfernen. Entfernen Sie nur dicke Schalen, die Sie nicht essen, z. B. Schalen von 
Orangen, Ananas, Kiwis, Melonen und roher Rote Bete. 

 - Berücksichtigen Sie bei der Zubereitung von Apfelsaft, dass die Konsistenz des 
Saftes von der verwendeten Apfelsorte abhängt. Je saftiger der Apfel, desto 
dünnflüssiger der Saft. Wählen Sie eine Apfelsorte, deren Saft Ihrem Geschmack 
entspricht.

 - Wenn Sie Zitrusfrüchte mit dem Entsafter verarbeiten möchten, entfernen 
Sie die Schale sowie die weiße Haut. Die weiße Haut verleiht dem Saft einen 
bitteren Geschmack.

 - Stärkehaltige Früchte (z. B. Bananen, Papayas, Avocados, Feigen und Mangos)  
sind zum Entsaften in diesem Gerät nicht geeignet. Verwenden Sie für solche 
Früchte eine Küchenmaschine, einen Mixer oder einen Stabmixer.

 - Um eine hohe Saftausbeute zu erzielen, sollten Sie den Stopfer stets langsam 
drücken.

Servieren
 - Trinken Sie den Saft sofort nach der Zubereitung.
 - Wenn Sie klaren Saft ohne eine Schaumkrone erhalten möchten, setzen Sie den 

Deckel mit integriertem Schaumsieb auf die Saftkanne. Wenn Sie trüben Saft 
mit einer Schaumkrone möchten, entfernen Sie den Deckel mit integriertem 
Schaumsieb nach dem Entsaften von der Saftkanne, und rühren Sie den Saft um, 
bevor Sie ihn in ein Glas gießen. 

 - Apfelsaft wird schnell braun. Sie können diesen Vorgang verzögern, indem Sie 
dem Apfelsaft einige Tropfen Zitronensaft beifügen. 

 - Fügen Sie beim Servieren von kalten Getränken ein paar Eiswürfel hinzu.

Gesunde Rezept
Orangen-Möhrensaft

Zutaten:
 - 1 kg Möhren
 - 4 Orangen
 - 1 EL Olivenöl
 - 1 großer Zweig frische Minze (zum Garnieren)

 1  Schälen Sie die Orangen.

 2  Verarbeiten Sie die Möhren und Orangen im Entsafter.

 3  Fügen Sie einen Esslöffel Olivenöl und ein paar Eiswürfel zum Saft hinzu.

 4  Gut umrühren.

 5  Gießen Sie den Saft in ein Glas.

Hinweis: Dieses Gerät kann 7,5 kg Möhren in 60 Sekunden verarbeiten (die Zeit zum 
Entfernen des Fruchtfleischs nicht mitgerechnet). Wenn Sie die Verarbeitung der Karotten 
abgeschlossen haben, schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es 15 Minuten lang 
abkühlen.



Attention
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique 

uniquement.
 - Ne tenez pas l’appareil par le bras de verrouillage 

lorsque vous le transportez.
 - N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres 

fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement 
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas 
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou 
pièces.

 - Avant de mettre l’appareil en marche, assurez-vous 
que tous les éléments sont correctement assemblés.

 - Mettez toujours le bras de verrouillage en position 
verrouillée avant d’utiliser l’appareil.

 - Avant de démonter l’appareil et de le nettoyer,  
réglez le bouton de commande sur la position d’arrêt 
et débranchez la fiche de la prise secteur. Ensuite, 
abaissez le bras de verrouillage pour le déverrouiller.

 - Abaissez le bras de verrouillage pour le déverrouiller 
uniquement après avoir éteint l’appareil et patienté 
jusqu’à l’arrêt complet du filtre.

 - HR1870, HR1874, HR1878 : n’utilisez pas le 
presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans 
interruption.

 - HR1870, HR1874, HR1878 : ne plongez jamais l’unité 
d’assemblage du presse-agrumes dans l’eau et ne la 
rincez pas sous le robinet.

 - HR1870, HR1874, HR1878 : ne nettoyez jamais l’unité 
d’assemblage du presse-agrumes dans le lave-vaisselle.

 - Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
 - Niveau sonore : Lc = 78 dB(A).

Fonction de sécurité
Cet appareil est doté d’une sécurité qui le protège contre la surchauffe lorsque  
vous pressez une importante quantité de fruits et légumes. En cas de surchauffe,  
la protection anti-surchauffe est automatiquement activée par la centrifugeuse,  
ce qui met l’appareil hors tension. Si cela se produit, réglez le bouton de commande 
sur 0, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Retirez le pichet, 
détachez le couvercle, le récupérateur de jus et le réservoir à pulpe, puis appuyez sur 
le bouton de protection anti-surchauffe situé au bas du bloc moteur.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements 
applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.

Avant la première utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact 
avec des aliments (voir chapitre « Nettoyage et rangement »). 

Conseils
 - Vérifiez toujours la verseuse avant l’utilisation. Si vous remarquez des fissures ou 

dommages, n’utilisez pas l’appareil.
 - Assurez-vous que le bras de verrouillage est verrouillé.
 - Pour que vos jus restent frais plus longtemps, placez le couvercle sur le réservoir 

après les avoir pressés.

Utilisation de l’appareil
Centrifugeuse 

Vous pouvez utiliser la centrifugeuse pour préparer des jus de fruits ou de légumes.

Conseils
 - Ne faites pas fonctionner cette centrifugeuse pendant plus de 40 secondes sans 

interruption lorsque vous pressez une grande quantité de fruits/légumes et 
laissez-la refroidir après utilisation.

 - Réglez le bouton de commande sur la position 1 (vitesse basse) ou sur la 
position 2 (vitesse normale).

 - La vitesse 1 convient pour les fruits et les légumes tendres tels que les melons, 
les raisins, les tomates et les concombres.

 - La vitesse 2 convient pour tous les autres types de fruits et légumes tels que les 
pommes, les carottes et les betteraves.

3 Presse-agrumes (HR1878, HR1874, HR1870 uniquement)
 - O Cône
 - P Tamis
 - Q Récupérateur de jus
 - R Bec verseur amovible
 - S Unité d’assemblage du presse-agrumes

4 Couvercle du pichet avec séparateur de mousse intégré
5 Pichet

Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais le bloc moteur ou l’unité 

d’assemblage du presse-agrumes dans l’eau, ni dans 
d’autres liquides et ne le/la rincez pas.

 - Ne nettoyez pas le bloc moteur ou l’unité 
d’assemblage du presse-agrumes dans le lave-vaisselle.
Avertissement

 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
indiquée sur le socle correspond à la tension secteur 
locale.

 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon 
d’alimentation ou d’autres éléments sont 
endommagés.

 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par Philips, par un Centre Service 
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin 
d’éviter tout accident.

 - Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont 
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites ou des personnes manquant 
d’expérience et de connaissances, à condition que ces 
personnes soient sous surveillance ou qu’elles aient 
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée 
de l’appareil et qu’elles aient pris connaissance des 
dangers encourus.

 - L’utilisation de cet appareil est strictement interdite 
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de 
portée des enfants.

 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
 - Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans 

surveillance.
 - Débranchez toujours l’appareil du secteur si vous 

ne vous en servez pas ou avant de l’assembler, de le 
démonter ou de le nettoyer.

 - Si vous remarquez des fissures dans le filtre ou si 
le filtre est endommagé de quelque manière que 
ce soit, cessez d’utiliser l’appareil et contactez le 
Centre Service Agréé Philips le plus proche.

 - Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet 
dans la cheminée lorsque l’appareil est en cours de 
fonctionnement. Utilisez exclusivement le poussoir à 
cet effet.

 - Ne touchez pas les petites lames à la base du filtre. 
Elles sont très coupantes.

 - Placez et utilisez toujours l’appareil sur une surface 
sèche, stable et plane. 

 - Pour garantir une position stable de l’appareil,  
assurez-vous que la surface sur laquelle l’appareil 
repose et le fond de l’appareil restent toujours 
propres.



 4  Mélangez bien.

 5  Versez le jus dans un verre.

Remarque : Cet appareil peut presser 7,5 kg de carottes en 60 secondes (le temps 
nécessaire pour retirer la pulpe n’est pas inclus). Lorsque vous avez fini de presser les 
carottes, éteignez l’appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes.

Nettoyage
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents 
agressifs tels que de l’alcool, de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil. 

Il est plus facile de nettoyer l’appareil immédiatement après son utilisation.

Fonction de pré-nettoyage 

Lorsque vous utilisez la fonction de pré-nettoyage, le couvercle et le filtre sont rincés 
à l’eau. 
Utilisez la fonction de pré-nettoyage :
 - Pour faciliter le nettoyage de la centrifugeuse.
 - Pour rincer la centrifugeuse lorsque vous passez à un autre fruit ou légume et 

que vous souhaitez éviter de mélanger les saveurs.
 - Pour diluer le jus avec de l’eau et atteindre jusqu’à la dernière goutte de jus.

Centrifugeuse

Pour que votre cuisine reste propre, tous les éléments amovibles (réservoir à pulpe, 
récupérateur de jus, filtre et couvercle) peuvent être transportés simultanément 
jusqu’à l’évier.

Conseil : Utilisez une éponge pour nettoyer le filtre. 

Presse-agrumes (HR1878, HR1874, HR1870 uniquement)

Pour que votre cuisine reste propre, tous les éléments amovibles (sauf l’unité 
d’assemblage du presse-agrumes) peuvent être transportés simultanément jusqu’à 
l’évier.

Rangement
Pour ranger le cordon, enroulez-le autour du rangement prévu à cet effet sur la base 
de l’appareil.

Attention : Ne tenez pas l’appareil par le bras de verrouillage ou le bec verseur 
lorsque vous le transportez.

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web  
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. 
Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays 
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées). 

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, 

mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé.  
Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement (fig. 1).

Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez 
le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie 
internationale.

 

ITALIANO

Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio 
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. 

Descrizione generale
1 Gruppo motore 
 - A Albero motore
 - B Braccio di blocco
 - C Manopola di comando
 - D Supporto per cavo
 - E Pulsante di protezione da sovraccarico

2 Centrifuga 
 - F Coperchio del pestello
 - G Pestello con funzione pre-pulizia
 - H Apertura di inserimento cibo
 - I Coperchio
 - J Setaccio
 - K Beccuccio per servire direttamente 
 - L Raccogli-succo con (R) beccuccio estraibile
 - M Finestra di controllo della polpa

Remarques
 - N’exercez pas une pression trop forte sur le poussoir car vous risqueriez 

d’altérer la qualité du résultat, voire de bloquer le filtre.
 - Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la cheminée.
 - Si le réservoir à pulpe se remplit entièrement en cours d’utilisation, éteignez 

l’appareil et retirez le couvercle et le récupérateur de jus. Ensuite, retirez le 
réservoir à pulpe avec précaution et videz-le. 

 - Après avoir pressé tous les fruits et légumes et lorsque le jus ne s’écoule plus, 
versez le jus dans un verre.

Vider le réservoir à pulpe

Remarque : Lorsque le réservoir à pulpe est plein, la pulpe se répand dans le 
récupérateur de jus, le couvercle et le jus.
Si vous remplissez le réservoir à pulpe au-delà de sa capacité maximale, l’appareil 
peut se bloquer. Si cela se produit, éteignez l’appareil et retirez la pulpe du réservoir 
à pulpe. Laissez l’appareil refroidir pendant 15 minutes et appuyez sur le bouton de 
protection anti-surchauffe situé au bas du bloc moteur pour réinitialiser. 

Remarque : La fenêtre à pulpe vous permet de voir si le réservoir à pulpe est plein et 
doit être vidé. La fenêtre à pulpe peut se bloquer avant même que le réservoir ait atteint 
sa capacité maximale ; c’est pourquoi nous vous recommandons de vérifier également 
l’indication de niveau sur le pichet. Cette situation se présente le plus souvent lorsque 
vous pressez des aliments durs tels que des carottes ou des betteraves.

Presse-agrumes (HR1878,HR1874,HR1870 uniquement)

Remarque
 - Si vous voulez préparer du jus directement dans un verre, utilisez l’accessoire bec 

verseur de service direct.
 - Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire fonctionner l’appareil 

près de cheveux longs ou à proximité de vêtements, câbles, etc.
 - Utilisez la vitesse 1 uniquement pour le presse-agrumes.

Conseils

Préparations
 - Utilisez des fruits et légumes frais car ils sont plus juteux. La centrifugeuse est 

particulièrement adaptée à l’extraction de jus d’ananas, de betteraves, de céleri, 
de pommes, de concombres, de carottes, d’épinards, de melons, de tomates, 
d’oranges et de raisins. 

 - N’utilisez pas la centrifugeuse pour la préparation de fruits ou légumes trop durs, 
fibreux ou amylacés tels que la canne à sucre. 

 - Les feuilles de salade peuvent être traitées dans la centrifugeuse.
 - Enlevez les noyaux des cerises, des prunes, des pêches, etc. Il n’est pas nécessaire 

d’enlever les trognons ni les pépins des fruits tels que les melons, les pommes et 
les raisins.

 - Lorsque vous utilisez la centrifugeuse, il n’est pas nécessaire d’enlever les 
peaux fines. N’épluchez que les fruits et légumes dont vous ne souhaitez pas 
consommer la peau épaisse, comme les oranges, les ananas, les kiwis, les melons 
ou les betteraves crues. 

 - Lorsque vous préparez un jus de pommes, n’oubliez pas que la consistance du 
jus dépend du type de pomme utilisé. Plus la pomme est juteuse, plus le jus sera 
liquide. Choisissez donc le type de pomme en conséquence.

 - Si vous voulez presser des agrumes avec la centrifugeuse, pelez-les et retirez leur 
peau blanche. Cette dernière donne un goût amer aux préparations.

 - Les fruits qui contiennent de l’amidon, tels que les bananes, les papayes, les 
avocats, les figues et les mangues, ne conviennent pas pour une utilisation avec 
la centrifugeuse. Utilisez plutôt un robot ménager, un blender ou un mixeur 
plongeant.

 - Pour extraire un maximum de jus, appuyez lentement sur le poussoir.

Présentation
 - Buvez le jus immédiatement après l’avoir extrait.
 - Si vous souhaitez obtenir un jus clair sans mousse, positionnez le couvercle avec 

séparateur de mousse intégré sur le pichet. Si vous souhaitez obtenir un jus 
plus trouble avec de la mousse, retirez le couvercle avec séparateur de mousse 
intégré du pichet et mélangez le jus avant de le verser dans un verre. 

 - Le jus de pommes prend une couleur marron très rapidement. Pour ralentir ce 
processus, ajoutez quelques gouttes de jus de citron. 

 - Lorsque vous servez des boissons fraîches, ajoutez-y quelques glaçons.

Recette saine
Jus d’oranges et de carottes

Ingrédients :
 - 1 kg de carottes
 - 4 oranges
 - 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
 - 1 grosse branche de menthe fraîche (facultatif)

 1  Pelez les oranges.

 2  Pressez les carottes et les oranges à l’aide de la centrifugeuse.

 3  Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive et quelques glaçons dans le jus.
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