Vis tout INOX
Extraction en 5 ETAPES

Extracteur de jus

Coupe en
gros morceaux
Coupe en
petits morceaux
Concasse
Presse
Broye

Référence : PEJ 730
Code EAN : 3 576160 017099
DIFFERENCIATION
Vis d’extraction « Technologie professionnelle » pour un rendement plus élevé
Inox massif 1,5 kg qualité alimentaire
Hélices conçues pour extraire le jus en 5 étapes
Un jus plus frais en mettant au préalable la vis au congélateur pendant quelques minutes

Moteur induction à vitesse progressive de 36 à 45 tr/min
Vitesse ajustée selon le programme sélectionné et la charge d’extraction
Très silencieux : moins de 50 dB
Une durée de vie plus longue

Tamis inox « nouveau concept » sans repère
Montage simple grâce au tamis à insérer librement (360°) dans la cuve centrale
Nettoyage facile grâce à l’unité d’extraction en 2 parties

4 programmes adaptés à diverses préparations
Tous types de jus, smoothies, et boissons végétales (lait d’amande…)

+
+

Jus sans pulpe
Ingrédient dur
Jus avec pulpe
Ingrédient tendre

+

Sorbet
Ingrédient glacé

+

Boisson végétale à froid
Amandes, noisettes…

Design élégant et compact avec finition en aluminium brossé

AVANTAGES
CONFORT ET SECURITE
Double ouverture : une grande (60 x 75 mm) et une standard (40 x 45 mm)
Double sécurité : - Fermeture sécurisée avec arrêt du moteur
- Sécurité enfants avec pause automatique
Panneau de contrôle tactile et éclairé avec fonction « Rotation inverse »
Les parties en contact avec les aliments sont sans Bisphénol A

CARACTERISTIQUES/ACCESSOIRES
Puissance : 200 W
Tension d’utilisation : 220 -240V
Travail en continue : 20 min
Niveau sonore : moins de 50 dB
Sortie de jus avec clapet antigoutte
Pieds antidérapants

-

Les accessoires fournis :
1 poussoir
1 verseuse (1 L) avec séparateur d’écume
1 bac de récupération (1 L)
1 brosse de nettoyage

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Poids du produit : 8 kg
Dimensions du produit : L210 x H430 x P180 mm
Poids du produit emballé : 9 kg
Dimensions de l’emballage : L435 x H367 x P215 mm
Colisage : 1 pièces

Poids du suremballage : 21 kg
Dimensions du suremballage : L480 x H470 x P420 mm
Nombre de cartons par palette :
Nombre de couches par palette :
Garantie : 2 ans (pièces et main-d’œuvre)
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