
Préparez au quotidien vos jus de fruits ou de légumes frais
sans le moindre effort !

FRUTELIA PLUS MÉTAL MOULINEX 400 W
CENTRIFUGEUSE

JU420D10  

 

 La centrifugeuse Moulinex·Frutelia Plus Métal, vous permet de préparer vos jus préférés en garantissant des
résultats parfaits. Dégustez au quotidien, et en toute simplicité, des jus frais sains et délicieux fait maison. Le
goulot de 60 mm de cette centrifugeuse, facilite l'insertion des gros morceaux et des fruits entiers. Sa puissance
de 400 W associée à 2 vitesses et à une fonction pulse permet de découper, mixer et piler les ingrédients à la
perfection. Grâce à son élégante finition inox, la centrifugeuse Frutelia Plus Métal, saura trouver sa place dans
votre cuisine.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Résultats faciles et rapides
La centrifugeuse idéale du quotidien pour une préparation rapide et facile de jus pleins de
vitamines au quotidien. Elle dispose d'un large goulot de 60 mm permettant d'insérer de gros
morceaux ou des fruits entiers.

Design compact pour une praticité maximale
L'utilisation quotidienne de la centrifugeuse devient un jeu d'enfant grâce à son design
compact qui permet un rangement facile et peu encombrant sur le plan de travail. Ses finitions
métal élégantes permettent un rangement facile sur le plan de travail.

Facile à nettoyer
Pièces amovibles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage sans effort.

Grande efficacité et réglages faciles
Puissance de 400 W avec 2 vitesses et une fonction pulse pour découper, mixer et piler à la
perfection tous types d'ingrédients.

Fonctions pratiques
Le collecteur de pulpe de 950 ml offre la capacité parfaite pour toutes les occasions et convient
aussi bien pour une utilisation quotidienne.

Utilisation sécurisée
La centrifugeuse dispose de ventouses sous la base de l'appareil pour une stabilité accrue. Les
doubles poignées ergonomiques permettent de verrouiller le couvercle et d'agir en toute
sécurité.

Sans éclaboussures
Son système anti-goutte assure un plan de travail toujours propre.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Matériel Inox

Filtre Inox

Nombre de filtres 1

Diamètre de la goulotte d'alimentation 60 mm

Système de verrouillage 2 poignées latérales

Bec verseur anti-gouttes OUI

Réservoir à pulpe extérieur OUI

Service direct OUI

Nombre de vitesses 2 + pulse

Recettes NON

Compatible lave-vaisselle - détails Uniquement pièces amovibles

Compatible lave-vaisselle OUI

Puissance 400 W

Coloris Acier inoxydable

Capacité du réservoir à pulpe .950 L

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ANS REPARABLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8010000557

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

EAN ST : 3016661154942
EAN UC :

2 10 3 30
C20 : 1 200
C40 : 2 480
HQ4 : 3 020

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 26 x 16.5 x 30 (cm) 290 x 202 x 330 (MM) 420 x 305 x 350 (MM) 1 200 x 800 x 1 060 (MM)

Poids 2.1 2,75 (KG) 5,5 (KG) 82,5 (KG)


