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Un minimum d'efforts pour un maximum de jus
Idéal pour les fruits tendres, fabriqué pour les légumes durs

Avec sa technologie d'extraction respectueuse, cette centrifugeuse vous permet

d'obtenir un jus regorgeant de vitamines et de nutriments ! Grâce à son moteur

robuste, elle est efficace avec les fruits tendres comme avec les légumes durs.

Savourez un jus fait maison sain et délicieux tous les jours !

Vos fruits et légumes pressés jusqu'à la dernière goutte

Moteur robuste conçu pour permettre un fonctionnement continu pendant 30 min

Un goût exceptionnel et un jus de qualité, à la texture épaisse

0 % BPA

Idéal pour les fruits tendres

Un goût exceptionnel et un jus de qualité, à la texture épaisse

Système anti-gouttes intégré au bec verseur

Conçu pour durer

Extrait le jus des légumes les plus durs grâce à un moteur puissant

Moteur silencieux

Toutes les pièces amovibles sont compatibles avec un lave-vaisselle



Extracteur de jus HR1882/31

Points forts Caractéristiques

Du jus sans interruption pendant 30 min

Cette centrifugeuse vous permet d'extraire le

jus d'une grande quantité de fruits et légumes,

sans interruption pendant 30 minutes. Grâce au

pichet de 1,5 l, il n'a jamais été aussi simple

de servir tout le jus obtenu.

Tamis fin pour de délicieux jus

Le tamis a été conçu pour filtrer ce qu'il faut de

pulpe dans le jus. Vous pouvez désormais

savourer un délicieux jus au goût intense.

0 % BPA

0 % BPA

Idéal pour les fruits tendres

Avec sa technologie d'extraction respectueuse,

cette centrifugeuse vous permet d'obtenir un

jus très nutritif à partir de fruits tendres tels que

des tomates, grenades et raisins.

Système stop-gouttes

Pour un plan de travail toujours propre, même

après l'utilisation de la centrifugeuse. Le

système anti-gouttes empêche le jus de

s'écouler sur la table.

Conçu pour durer

Le moteur silencieux et fiable vous permet

d'extraire un maximum de jus de vos fruits et

légumes. Il est si puissant qu'il fonctionne

même avec des légumes durs tels que les

carottes et les betteraves.

Moteur silencieux

Le moteur silencieux vous permet d'utiliser

votre centrifugeuse à n'importe quel moment

de la journée sans déranger votre entourage.

Compatible lave-vaisselle

Pour un nettoyage encore plus simple et

rapide, toutes les pièces amovibles sont

compatibles avec un lave-vaisselle.

 

Accessoires

Inclus: Livret de recettes

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Pieds antidérapants

Spécificités techniques

Capacité du bol: 1,5 l

Capacité du réservoir à pulpe: 1,5 l

Longueur du cordon: 1,5 m

Fréquence: 50 Hz

Alimentation: 200 W

Tension: 220 volt

tr/min: 100 tr/min
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