
 

FRESH EXPRESS NECTAR 4_EN_1 

RAPER, TRANCHER et FAIRE DES NECTARS en 
toute facilité !
Un appareil compact livré avec  4 accessoires 
facile à installer. Râpez ou tranchez vos légumes, 
fruits, grattez vos fromages, chocolat…les 
aliments tombent directement dans votre plat, 
prêts à servir.
Quant à la nouvelle fonction Nectar elle vous 
permettra de réaliser des nectars veloutés à 
votre goût.

Caractéristiques Techniques

Puissance (W) 200 W  
Râper/Emincer 1 cône râper ( fin tout métal)- 1 cône 

émincer fin- 1 cône gratter  
Spécificités (et autres accessoires) 1 accessoire Nectar  
Rangement accessoires   
Coloris Blanc / Aluminium brossé rouge rubis  
Range cordon   

FACILITE
- 3 accessoires couleur facile à installer pour trancher, 
râper ou gratter
- 1 accessoire exclusif  Nectar pour réaliser de délicieux 
nectars veloutés :
. vous pourrez  réaliser une compotée crue de vos fruits 
tendres, murs et juteux  (fruits rouges, agrumes, melons, 
kiwis, mangues, etc... 
. adaptez la quantité d'eau selon la texture souhaitée.
. un guide de démarrage rapide comprenant 6 recettes 
vous permettra de débuter facilement.
- Cheminée facile à manipuler.
- Facile à mettre en marche avec son large bouton 
poussoir.

SIMPLE A UTILISER
- Râper, trancher, gratter ou réaliser vos 
nectars directement dans votre plat de service ou verre.
- Rangement simplifié :
. un rangement intégré des accessoires toujours à portée 
de main.
. un appareil très compact.
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8509400000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045388593826 3 6 4 72

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 16.6x29.7x29 24.6x19.5x24.5 59.3x25.4x25.7 120x80x116.4

POIDS (kg) 1,45 1,833 5,5 153

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 
637

Prix d’un appel non surtaxé
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