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TOUS DROITS RESERVES ELECTROPEM

Extracteur de jus avec système pressoir : les fruits et légumes sont pressés pour en extraire un maximum de jus.
Sa cheminée extra-large, avec ouverture sécurisée, permet de lui confier des fruits et légumes entiers , en toute
tranquillité.
Utilise une vis sans fin pour concasser les fruits et légumes en douceur, et en retirer un jus frais et savoureux
Pressage facile, sans effort pour l’utilisateur.
Becs verseurs à clapets : pour une parfaite étanchéité, un service au verre sans risque de débordements, ils
permettant aussi de mélanger le jus dans l’appareil pour une parfaite combinaison des saveurs.
9 programmes automatiques : fruits durs, fruits moyens, fruits tendres, fruits variés, légumes, boissons végétales,
crudités, nectar, rinçage. La vitesse de rotation s’adapte au type d’aliment pour une extraction maximale du jus.
Programme exclusif nectar : conçu pour les fruits et légumes très juteux desquels vous obtiendrez un jus épais et
généreux,
Touches programmes rétro-éclairées et tactiles, l’utilisation est simple et confortable.
Rotation très lente 45-55tr/min, gage de consommation électrique minimale et d’une extraction optimisée du jus
2 disques exclusifs pour râper et émincer les fruits et légumes
Second tamis pour réaliser des sorbets pleins fruits, sans additifs ni conservateurs
De nombreuses vitamines sont thermosensibles : chauffées elles perdent nombre de leurs bienfaits. L’action
pressoir de Nutrijus se fait en douceur sans brusquer ni échauffer les aliments.
Bol à jus gradué jusqu’à 450ml, ajustez la quantité de jus à tout moment
Livret de 36 recettes proposées en fonction des saisons!
Nettoyage facilité : peu de composants et une mise en place aisée
Puissance : 200 W
Tension d’utilisation : 240 V ~50/60 hz

