CENTRIFUGEUSE 700W 1.5L KENWOOD

Product codes:
Reference: JE680
EAN13: UPC: -

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE CONSOMMER DES FRUITS FRAIS !
Vous cherchez un moyen simple pour adopter une alimentation plus vitaminée ?
Avec la centrifugeuse KENWOOD JE680, donnez du peps à votre quotidien en
consommant plus de fruits ! Grâce à cette centrifugeuse, profitez d'un bol de 0,75
litre avec séparateur de mousse pour régaler chaque membre de la famille d'un bon
verre de jus de fruits frais ! La pulpe, elle, est recueillie dans un bac de 1,5 litre. La
puissance de 700 watts de cet appareil vous permet d'obtenir des résultats rapides
et parfaitement exécutés. A vous, les jus, les cocktails et les gelées ! Les 2 vitesses
de fonctionnement, quant à elles, sont idéales pour une utilisation maîtrisée et
adaptée à vos besoins.
DESIGN ET CONFORTABLE
Avec son design blanc et gris, cette centrifugeuse Kenwood trouvera facilement sa
place au sein de votre cuisine, quel que soit le style de décoration que vous
affectionnez. La cheminée extra-large de 7,5 cm constitue un précieux atout pour
gagner toujours plus de temps à chaque utilisation. Plus besoin de couper les fruits
en petits morceaux avant de les introduire ! Utilisez votre centrifugeuse aussi
souvent que vous le souhaitez sans vous soucier de l'entretien. Les éléments sont
démontables et compatibles lave-vaisselle, afin de garantir votre sérénité au
quotidien ! Enfin, profitez d'une sécurité à toute épreuve grâce aux pieds
antidérapants dont est doté cet appareil qui figure parmi nos meilleures ventes.
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Caractéristiques généralesCouleur Blanc et gris Type produit Centrifugeuse : Par une
rotation rapide, la force centrifuge écrase le fruit ou le légume contre un fin tamis
séparant le jus de la pulpe. Certaines pièces compatibles au lave vaisselle Oui Points
forts1 Puissance 700 Watts 2 Goulotte Extra Large 75mm 3 Réservoir à Pulpe : 1,5L 4
Pichet : 0,75 L avec séparateur de mousse MoteurPuissance 700 Nombre de vitesses
2 Réservoir à pulpeCapacité 1.50 Réservoir amovible Oui SécuritéPieds antidérapants Oui DimensionsHauteur produit 41 Largeur produit 22 Profondeur produit
34 Dimensions l x h x p 22 x 41 x 34 cm Longueur développée 113 Poids Net 3.709
Informations et ServicesDisponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) Non
communiquée Contenu du cartonNotice Oui Livré avec Notice
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