
Du jus entièrement naturel et savoureux en un rien de temps !

ULTRA JUICE - EXTRACTEUR DE JUS - ZU600110
ZU600110

 

 

 Avec l'extracteur de jus lent à froid Ultra Juice de Moulinex, dégustez un délicieux jus sain tous les jours, sans
effort. Son tube d'alimentation pratique est extra-large (85 mm), ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de
pré-découper les fruits et légumes. En outre, la fonction EasyClean automatique garantit une extraction de jus
sans effort.
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BENEFICES DU PRODUIT

Commodité totale
L'Ultra Juice est équipé d'un tube d'alimentation extra-large. Grâce à sa largeur généreuse de
85 mm, profitez d'une commodité totale sans avoir besoin de pré-découper vos fruits et
légumes, peu importe leur taille.

Un nettoyage sans effort
Grâce à la fonction EasyClean automatique, le nettoyage est un jeu d'enfant.

Des performances optimales
Performances d'extraction de jus optimales grâce à la technologie d'extraction de jus à froid et
à une vis en métal robuste pour des résultats parfaits à chaque fois !

Facile à utiliser
Profitez d'une simplicité d'utilisation totale en une simple pression sur un bouton, ainsi que
d'une fonction inversée.

Polyvalent
Un filtre supplémentaire pour la crème glacée et les coulis assure une polyvalence totale.

Toujours un jus sur vous
Le bocal à emporter vous permet de déguster de délicieux jus sains, peu importe où la vie vous
mène. Idéal pour les matinées stressantes.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 200 W

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211003938

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

EAN ST : 3016661157561
EAN UC : 3016661157561

1 4 3 12
C20 : 462
C40 : 954

HQ4 : 1 113

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 243 x 211 x 558 (mm) 554 x 292 x 326 (MM) 571 x 308 x 348 (MM) 1 200 x 800 x 1 178 (MM)

Poids 5,39 (KG) 8,32 (KG) 8,32 (KG) 120,84 (KG)


