
Des jus frais et délicieux pour un maximum de vitamines !

INFINY JUICE
Pressoir à jus 200W

ZU255B10  

 

 



 Avec Infiny Juice, il n'a jamais été aussi facile de faire de délicieux jus frais avec un maximum de vitamines !
Grâce à la technologie de pression à froid, il extrait délicatement le jus des fruits et des légumes tout en
préservant leur saveur naturelle, leur couleur originelle et, surtout, leurs nutriments. 
Vitesse lente (82tr/min) pour limiter l'oxydation du jus qui se conservera plus longtemps.
 

BENEFICES DU PRODUIT

Avec Infiny Juice, il n'a jamais été aussi facile de faire de délicieux jus frais avec un maximum
de vitamines ! Jus à base de fruits, y compris de fruits rouges (baies), jus de légumes, jus
d'herbes…
Un verre rempli de saveurs, de couleurs et de plaisir !

Technologie de pression à froid
 
Technologie de pression à froid, pour extraire délicatement le jus des fruits et légumes.

Vitesse lente (82tr/min) pour limiter l'oxydation du jus qui se conservera plus longtemps.

Une technologie silencieuse pour profiter d'un jus fraîchement préparé à tout moment de la
journée…

Une grande facilité d'utilisation.

Deux pichets, l'un pour recueillir le jus et l'autre pour recueillir la pulpe sèche, des éléments
amovibles faciles à nettoyer… Un simple rinçage suffit entre 2 préparations…
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[ ]
Puissance 200 W

Dimensions de la goulotte d'alimentation (L x l) 4 x 5 cm

Nombre de vitesses 2 + rotation sens inverse

Nombre de filtres 1

Vitesse de rotation (tr/min) 82

Service direct Oui

Réservoir à pulpe extérieur Oui

Capacité du réservoir à pulpe 0.8 L

Capacité du bac à jus 0.8 L

Bec verseur anti-goutte Oui

Range cordon Oui

Compatible lave-vaisselle Oui

Compatible lave-vaisselle - détails Uniquement : Poussoir - Couvercle - Vis sans fin - Filtre à jus - Bol
- Pichets - Brosse de nettoyage - Système anti-goutte.

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Garantie additionnelle

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002205

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

EAN ST : 3016661146633
EAN UC :

1 6 3 18
C20 : 600

C40 : 1 224
HQ4 : 1 428

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 375 x 327 x 325 (MM) 391 x 343 x 349 (MM) 1 200 x 800 x 1 181 (MM)

Poids 6,2 (KG) 6,2 (KG) 132,6 (KG)


