
3 cônes pour tous types d'agrumes !
 

 Le presse-agrumes 3 cônes pour tous types d'agrumes !

VITAPRESS DIRECT SERVE 3 CONES
Presse-agrumes 3 cônes gris metallisé/noir

PC603D10  

 

 



 VitaPress Direct Serve avec son revêtement métallisé et ses finitions premium.
Le nouveau VitaPress Direct Serve a un revêtement métallisé et des finitions premium.
Emplacement ergonomique pour les verres, système anti-goutte, couvercle de protection et range-cordon.
 

BENEFICES DU PRODUIT

3 cônes de coloris distincts pour toutes les tailles d'agrumes (citron, mandarine, tangerine,
orange, pamplemousse...)
 

Grâce à sa fonction de service direct, le jus est servi directement dans le verre. Service direct
au verre. Nul besoin de laver un récipient supplémentaire...
Emplacement ergonomique pour les verres.
 

 

Fonction marche-arrêt automatique : la machine détecte automatiquement la pression des
fruits.

Un système anti-goutte en métal laisse votre plan de travail parfaitement propre.

Rangement des cônes. Filtre à pulpe pour des jus d'agrumes sans pulpes.

Puissance de 100 W pour presser tous types d'agrumes en grande quantité.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[ ]
Puissance 100 W

Nombre de vitesses Automatique

Nombre de filtres 1

Nombre de cônes 3

Service direct Oui

Fonction presse-agrumes Oui

Bec verseur anti-gouttes Oui

Range cordon Oui

Compatible lave-vaisselle Oui

Compatible lave-vaisselle - détails Seulement les 3 cônes et le filtre à pulpe

Coloris [STAINLESS STEEL / DARK GREY]

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Garantie additionnelle -

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1500637333

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

EAN ST : 3045386373338
EAN UC : 3045386373338

3 15 3 45
C20 : 1 509
C40 : 3 138
HQ4 : 3 588

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 205 x 205 x 250 (MM) 215 x 233 x 305 (MM) 227 x 720 x 323 (MM) 1 200 x 800 x 1 103 (MM)

Poids 2,240 (KG) 2,652 (KG) 7,956 (KG) 140,34 (KG)


