PREPARATION CULINAIRE
EXTRACTEUR DE JUS

JMP600SI
La santé par les jus !
Il suffit d’insérer des fruits, des légumes ou
des herbes dans la cheminée pour réaliser
au quotidien des jus détox, vitaminés,
gourmands…. Il est également possible de
réaliser du lait d’amandes.
La vis sans fin écrase doucement les
ingrédients, sans les chauffer pour garder
toutes leurs valeurs nutritives.
Très silencieux et très compact, Pure juice
est également très facile à nettoyer. Il est
doté d’une fonction rinçage et tous les
éléments passent au lave vaisselle.
Pour plus de praticité, 2 gobelets sont
fournis (pour la pulpe et le jus). Un clapet
permet également d’arrêter l’écoulement du
jus et une touche reverse permet d’éviter
les bourrages.
Coloris silver et gris. 150 W

LES PLUS PRODUITS
TRES COMPACT POUR S’INTEGRER DANS TOUTES LES CUISINES
Pure juice équivaut à une carafe sur le plan de travail. Il s’intègre ainsi
à toutes les cuisines, même les plus petites

UNE UTILISATION PROPRE GRACE AU CLAPET STOP-GOUTTES
Le clapet permet d’arrêter l’écoulement du jus.
Cette fonction est très utile pour réaliser du lait d’amande, mais
également pour rincer l’appareil avant de le mettre au lave-vaisselle.

2 GOBELETS POUR UNE UTILISATION PLUS PRATIQUE
Gobelet pour récupérer la pulpe (1,3 L)
Gobelet avec poignée pour récupérer le jus (1 L). Celui-ci peut être
utilisé avec le couvercle tamis pour un jus plus pur.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• 150 W
• Vitesse de rotation 68 tours/minute
• 1 gobelet à jus de 1 L avec couvercle
servant de tamis
• 1 bac à pulpe de 1,3 L
• Clapet stop goutte
• Fonction nettoyage
• Touche reverse
• Brosse de nettoyage
• Couleur Silver et gris

MERCHANDISING DISPONIBLE
• Visuels d’ambiance
• Packshot
• Photos de détails produit

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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15L x 16,7P x 42H
4,48
34,8L x 25,2P x 38,3H
5,97
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