
Du jus frais avec ou sans pulpe !

Le presse-agrumes de tous les jours pour tous les goûts en version XXL
pour une capacité familiale 1L !
Avec le Vitapress, vous pouvez presser facilement et rapidement votre jus
d'agrumes. Vous disposez d'un second filtre à pulpe pour un jus
personnalisé, avec ou sans pulpe.

VITAPRESS 1 L
Presse-agrumes 1 L Blanc/Gris foncé

PC302B10  

 

 Le presse-agrumes de tous les jours pour tous les goûts !      
Avec le Vitapress, vous pouvez extraire facilement et rapidement votre jus d'agrumes avec ou sans pulpe.  

 



BENEFICES DU PRODUIT

Double sens de rotation du cône
Les 2 sens de rotation du cône garantissent une quantitié de jus plus conséquente à partir de la
même quantitié d'agrumes.

 Fonction marche-arrêt automatique
Une simple pression sur le cône et votre jus commence à s'écouler.

2 filtres (avec ou sans pulpe)
Un filtre en plastique + un filtre en métal pour choisir un jus avec ou sans pulpe.

 Couvercle de protection
Le couvercle de protection préserve le presse-agrumes de la poussière, permettant une
utilisation à tout moment sans lavage supplémentaire.
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 Range-cordon intégré
 Pour ranger facilement le Vitapress.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[ ]
Puissance 25 W

Nombre de vitesses 1

Nombre de filtres 2

Nombre de cônes 1

Fonction presse-agrumes Oui

Capacité du bac à jus 1 L

Range cordon Oui

Compatible lave-vaisselle Oui

Compatible lave-vaisselle - détails couvercle de protection, filtre plastique, filtre en métal, cône, bac
à jus

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Garantie additionnelle -

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1500637356

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045386373567
EAN UC : 3045386373567

4 24 4 96
C20 : 3 024
C40 : 6 048
HQ4 : 6 720

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 227 x 180 x 218 (MM) 193 x 180 x 222 (MM) 404 x 378 x 240 (MM) 1 200 x 800 x 1 094 (MM)

Poids 0,82 (KG) 1,25 (KG) 5 (KG) 141 (KG)


