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Centrifugeuse

Centrifugeuse pour jus de fruit
Bleu / Silver
MES3500

Centrifugeuse puissante, fonctionnant
avec des fruits entiers, sans que l'on doive
les couper en morceaux: rapide, facile
d'utilisation et facile à nettoyer
● Cheminée de remplissage extra-large pour introduire la plupart

des fruits et des légumes
●

● entiers (aucun pré découpage)
● Tamis ultra-fin en inox pour une extraction optimale du jus
● Système anti-gouttes pour ne pas perdre une seule goutte et

garder son plan de travail propre
● Système de sécurité renforcée: l’appareil fonctionne

uniquement si tous les éléments sont bien mis en place et le
couvercle bien refermé

● 2 vitesses pour les fruits à chair ferme et à chair tendre

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  310 x 312 x 180
Dimensions of the master case (mm) :  470 x 275 x 375
Dimensions de la palette (mm) :  204 x 80 x 120
Unité d'emballage :  1
Colisage par palette :  36
Units per layer :  9
Poids net (kg) :  4,6
Poids brut (kg) :  5,5
Puissance de raccordement (W) :  700
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  100,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE

Accessoires intégrés
1 x réservoir de jus
1 x brosse
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Centrifugeuse pour jus de fruit
Bleu / Silver
MES3500

Centrifugeuse puissante, fonctionnant
avec des fruits entiers, sans que l'on doive
les couper en morceaux: rapide, facile
d'utilisation et facile à nettoyer

Résultats excellents

- Moteur puissant: 700 watts

- Entonnoir XL (73 mm)

- Tamis micro-perforé en acier inoxydable pour extraire un
maximum de jus

- Brides en aluminium pour une plus grande robustesse, aucune
fuite possible

- Convient à toutes sortes de fruits et de légumes

Confort

- Système anti-gouttes pour ne pas perdre une seule goutte et
garder son plan de travail propre

- Grand réservoir à pulpe amovible d'une capacité de 2L

- Design élégant avec un corps tout en inox pour plus de
résistance

- 2 vitesses selon le type de fruits et légumes: chair tendre et
chair ferme

- Expulsion automatique de la chair des fruits et des légumes
pressés

- Compartiment pour cordon d'alimentation

Sécurité

- Système de sécurité renforcée : le moteur cesse
automatiquement de tourner dès que le système de fermeture
est déverrouillé par inadvertance ou pas. De plus, l’appareil
fonctionne uniquement si tous les éléments sont mis en place.

- Stabilité garantie grâce aux pieds à ventouse

Nettoyage

- Nettoyage aisé: toutes les parties peuvent être lavées au lave-
vaisselle

Accessoires inclus

- Réservoir pour jus d'une capacité de 1.25L avec séparateur de
mousse

- Brosse inclus pour un nettoyage facile


