KitchenAid propose une technologie d’extraction de jus lente en deux phases pour dégustez des
boissons saines et riches en vitamines, à base de fruits, de légumes et même d’herbes fraîches.
Gorgés de vitamines, de fibres et de sels minéraux, les jus s’apprécient à tout moment de la journée.
Besoin d’un coup de fouet au réveil, baisse de régime en milieu de matinée, envie de booster son
énergie en fin de journée, un jus à base de fruits ou légumes frais de saison est la solution idéale et
rapide. Car avec l’extracteur de jus Artisan, pas besoin de prédécouper les fruits et légumes !
L’ensemble composé d’une vis sans fin et d’une lame de découpage, ainsi que le goulot extra-large
de l’appareil, permettent d’introduire fruits et légumes entiers, et quelques minutes plus tard, de
déguster un délicieux jus filtré, sans mousse.
L’extracteur de jus propose 3 filtres : pour pulpe fine, pulpe épaisse et les coulis, sauces ou confitures.
Il est livré avec une série d’accessoires (voir accessoires fournis).


Conception en métal coulé pour une meilleure stabilité et une grande robustesse



Technologie d’extraction lente en 2 phases, utilisant un ensemble composé d’une vis sans fin et
d’une lame de pré-tranchage en acier inoxydable : pour une extraction maximum (même avec les
herbes fraîches) avec un minimum de mousse et de préparation préalable



Goulot extra-large et poussoir 2 en 1 pour faciliter l’introduction de fruits et légumes quelle que
soit leur taille et leur consistance : pas de pré-découpage



3 Filtres : pulpe fine, pulpe épaisse, coulis/sauces : pour veloutés de légumes, jus d’herbes
fraîches, purées de fruits épaisses, coulis, marmelades…



Système d’extraction lent optimisé, avec possibilité d’inverser le sens de rotation pour décoincer
les aliments pendant l’extraction.

EXTRACTEUR DE JUS ARTISAN
5KVJ0111


Un régime de 80 tours/minute (dans les 2 sens de rotation) pour une consommation énergétique
de 250 W



Bol de l’extracteur 1L



3 filtres en acier inoxydable poli : pulpe fine / pulpe épaisse / coulis & confitures



Ensemble vis sans fin/lame à découper (à placer dans un filtre)



Récipient à pulpe



Récipient à jus gradué de 800 ml



Panier racleur du filtre/du bol de l’extracteur



Filtre à mousse



Brosse de nettoyage



Dimensions : L 29 x P 17 x H 45,5 cm

Disponible en 3 coloris : pomme d’amour, noir, gris étain
PPI (garantie 5 ans) : Noir Onyx : 479,00 €
Gris Etain / Pomme d’Amour : 499,00 €

Infos lecteurs : 0800 600 120 – www.kitchenaid.fr
Blog : www.seriousaboutfood.fr
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