KitchenAid lance une centrifugeuse pour dégustez des boissons saines et riches en
vitamines, car une façon très agréable de profiter des fruits et légumes de saison est de les
boire. En version liquide, ces aliments solides gorgés de vitamines, fibres et sels minéraux
s’apprécieront en effet 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
de fruits ou légumes fraichement pressés est la solution idéale et rapide. Au petit déjeuner,
pour le goûter des enfants, en apéritif avec ou sans alcool… Autant d’occasions de
consommer un minimum de 5 fruits et légumes par jour, or la centrifugeuse est l’appareil qui
permet d’en extraire toutes les saveurs, de réaliser des mélanges créatifs aux propriétés
énergisantes, décontractantes ou apaisantes, selon l’humeur et le moment de la journée.
Alors pourquoi s’en priver !



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



Tube

extra-large

et

son

poussoir

pour

faciliter

l’introduction des aliments quelle que soit leur taille :
moins de pré-découpage


Deux choix de vitesse pour fruits/légumes fermes et
délicats ; offrent un meilleur rendement : plus de jus et
moins de résidus



Contrôle de la quantité de pulpe grâce à 3 paramètres réglables pour obtenir des jus plus ou moins
épais selon les fruits et légumes utilisés



Bonne étanchéité grâce au bec verseur qui se retourne pour contrôler l’écoulement du jus

CENTRIFUGEUSE ARTISAN
5KVJ0333


Moteur à induction d’une puissance de 0,7 CV pour une consommation énergétique de 500 W et
un régime de 7 000 à 10 000 tours/minute



Récipient d’1L (sans BPA) avec couvercle pour récupérer et conserver un maximum de jus



Récipient d’1,2L (sans BPA) pour récupérer un maximum de résidus sans avoir besoin de le vider
pendant l’utilisation



Brosse de nettoyage



Dimensions : L 39,5 x P 23 x H 43 cm

Disponible en 4 coloris : pomme d’amour, noir onyx, rouge empire, gris étain
PPI (garantie 2 ans) : Rouge Empire / Noir Onyx : 359,00 €
Gris Etain / Pomme d’Amour : 379,00 €

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