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Créateur de textures et de saveurs... 
Une révolution dans l’art des jus de fruits et légu mes frais ! 

INNOVATION 
•••• 100 % polyvalence  : 2 disques extracteurs pour décliner à l’infini l es préparations de fruits et légumes 

(jus, cocktails... mais aussi Smoothies, dips, sauc es, soupes glacées, compotées, sorbets, mousses...)  
•••• 100 % bien-être  : Smooth’disque exclusif, spécialement adapté pour  fruits et légumes mous 

Textures, saveurs et apports nutritionnels sont opt imisés. 100% vitamines, 100% fibres et 0% de perte 
•••• 100 % pratique  : disques ouverts, aucune rétention d’aliments, gr ande facilité de nettoyage 

Accessoires facilement démontables et compatibles l ave-vaisselle 
•••• 100 % performance  : système d’alimentation centrée. Parfaite stabili té, pas de vibration 

DIFFERENCIATION 
•••• Confort d’utilisation maximal : 

- Tube d’alimentation ultra large 84 mm 
Accepte fruits et légumes entiers au-moins 25% plus  gros que la majorité des centrifugeuses 

- Grande autonomie 
Bac à pulpe extractible 3 L, verseuse à jus 1,5 L a vec séparateur d’écume 

- Bec verseur amovible avec fonction anti-goutte 
•••• Hautes performances : 

- Moteur ultra puissant 1300 W à démarrage progress if et contrôle automatique de la vitesse 
- Variateur 5 vitesses pour une extraction optimisé e selon la texture des aliments (jusqu’à 13 000 tr/ mn) 
- Ecran LCD avec affichage de la vitesse, guide de sélection des aliments, mise en veille automatique 

•••• Matériaux robustes : 
- Corps et tube d’alimentation inox massif, garanti  anti-tâches 
- Disque à jus avec râpe Titane et filtre inox 
- Smooth’disque avec râpe inox massif 

AVANTAGES et CARACTERISTIQUES  
•••• Accessoires facilement démontables et compatibles lave-vaisselle pour un entretien aisé 
•••• Enrouleur de cordon pour un encombrement réduit 
•••• Livré avec une brosse spéciale pour nettoyage des disques 
•••• Offert : 1 livret de 70 recettes de jus, cocktails, Smoothies, compotées, sauces, glace s, mousses...  

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES 
•••• Poids du produit :  5,7 kg •••• Poids du suremballage :  8,2  kg 
•••• Dimensions du produit :  L 430 x H 435 x P 190 mm •••• Dimensions suremballage : L 485 x H 520 x P 275 mm  
•••• Poids du produit emballé :  7,4 kg •••• Nombre de produits par palette :  18  pièces 
•••• Dimensions emballage : L 470 x H 495 x P 260 mm •••• Normes : CE 
•••• Colisage : 1 pièce •••• Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre)  22/07/09 

 

 

  


