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PJ555 

NUTRIJUS II 

Extracteur de jus 

fruits et légumes 

entiers 

500.973.731   

 
INFORMATIONS GENERALES 

 

 Prépare des jus de fruits et légumes frais, en quelques 

instants. 

 Sa cheminée extra-large permet de lui confier des fruits et 

légumes entiers ! 

 Extracteur de jus avec système pressoir : les fruits et 

légumes sont pressés pour en extraire un maximum de 

jus. 

 Utilise une vis sans fin pour concasser les fruits et légumes 

en douceur, et  en retirer un jus frais et savoureux 

 Bec verseur avec clapet de fermeture pour un service au 

verre sans risque de débordements. 

 Rotation lente qui évite la surchauffe des aliments pour 

des jus gorgés de vitamines, de sels  minéraux et d’oligo-

éléments. 

 Pressage facile, sans effort pour l’utilisateur. 

 Accessoire sorbets plein fruit 

 Finition inox brossé 

 Nettoyage facilité : peu de composants et une mise en 

place aisée 

 Vitesse : 60 tr/min 

 Moteur à induction magnétique robuste et performant 

 

 

 

 

 
* Excepté le corps de l’appareil 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Puissance : 240 W 

 Tension d'utilisation : 240 V ~50/60 hz 

 
ELEMENTS LOGISTIQUES 
Produit  

 Dimensions (cm) :   

 Poids (kg) :  

Produit emballé 

 1 pièce par emballage couleur 

 Dimensions emballage (cm) :  

 Poids (kg) : 

Colisage 

  pièces par master carton. 

 Dimensions master carton (cm) : L x P x H 

 Poids (kg) : 

Palette  

 Type palette : 120 x 80 

 Masters / couche :  Couches / palette :  

 Masters / palette :  Produits / palette :  

 

EAN  
3416879737317 

 Des jus frais et sains  

 

De nombreuses vitamines sont thermosensibles : chauffées (chaleur directe ou rotation intense par 

exemple) elles perdent nombre de leurs bienfaits. L’action pressoir de Nutrijus se fait en douceur sans 

brusquer ni échauffer les aliments 
 

 


