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Centrifugeuse

MESM500W Extracteur de jus VitaExtract avec 2 filtres
pour des jus et smoothies délicieux de
fruits et légumes.
● Technologie d'extraction douce avec rotation lente pour

extraire tous les bienfaits des fruits et légumes et réduire
l'oxydation.

●

● Retrouvez dans le livre de recettes de nombreuses idées de jus
sains à réaliser avec l'un des 3 filtres fournis (fin, épais)

● VitaExtract se nettoie rapidement et facilement grâce aux
membranes positionnées sur le portre filtre - il vous suffit juste
de le remplir d'eau et le laisser fonctionner.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  x x
Dimensions du produit emballé (mm) :  350 x 208 x 500
Dimensions of the master case (mm) :  370 x 225 x 515
Dimensions de la palette (mm) :  200 x 80 x 120
Unité d'emballage :  1
Colisage par palette :  30
Units per layer :  6
Poids net (kg) :  4,8
Poids brut (kg) :  5,6
Puissance :  150
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE

Accessoires intégrés
1 x livre de recettes
1 x réservoir de jus
1 x brosse
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MESM500W

Extracteur de jus VitaExtract avec 2 filtres
pour des jus et smoothies délicieux de fruits
et légumes.

Résultats excellents

- Technologie d'extraction lente : 55 tours/min, les ingrédients
conservent les apports sains grâce à la technologie de
pincement.

- Puissance : 150 W

- 2 filtres : tamis trous fins (jus) et tamis gros trous (smoothies)

- Visse sans fin haute résistance en Tritan

Confort

- Convient à toutes sortes de fruits et de légumes

- Fonctionnement silencieux

- 1 vitesse + rotation sens inverse

- Grâce à la partie de rotation en caoutchouc, vous pouvez
facilement mélanger les ingrédients dans le bol à jus et verser
le jus

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

- Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Sécurité

- Le plastique qui entre en contact avec la nourriture ne
contient pas de BPA.

- Système de sécurité: le moteur cesse automatiquement de
tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé.

Nettoyage

- Brosse de nettoyage spéciale pour nettoyer facilement et
précisément.

- Nettoyage facile par le simple ajout d'eau en cours de
fonctionnement.

- Eléments lavables au lave-vaisselle

Accessoires inclus

- Carafe à jus 1000 ml

- Réservoir à pulple 1300 ml

- 2 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies)


