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• Technologie d’extraction de jus lente en deux 
phases, utilisant un ensemble composé d’une 
vis sans fin et d’une lame de prétranchage en 
acier inoxydable
Extrait un maximum de jus tout en limitant 
la quantité de mousse. Nécessite peu de 
préparation préalable

• Goulot extra large et trémie 2 en 1
Convient à différentes tailles de fruits 
et légumes tendres, fermes et à feuilles
Réduit le travail préliminaire

• Trois filtres : pour pulpe fine, pulpe épaisse 
et coulis (sauce)
Choisissez la densité de pulpe souhaitée pour créer 
des préparations variées : veloutés de légumes, jus 
d’herbes fraîches onctueux, coulis savoureux, purées 
de fruits épaisses ou marmelades.

• Conception compacte et fixation simple au 
robot sur socle 
Découvrez des possibilités de préparations infinies 
avec un appareil qui se range facilement

• Valve anti-goutte
Permet de stopper momentanément l’écoulement 
du jus pour servir



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Couleur argent
Matériau du corps Tritan/ABS
Matériau du bol de l'extracteur de jus plastique couleur cristal de première qualité sans BPA
Dimensions du produit H × L × P 29,5 x 17,8 x 24,6 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 23,9 x 33,8 x 32,3 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 24,9 x 65,3 x 34,8 cm
Poids net (acc. inclus) 3,3 kg
Poids net 2,2 kg
Poids brut 3,8 kg 
Poids brut du suremballage 8,2 kg
Suremballage 2 unités
Origine du produit Chine

RÉFÉRENCES DESCRIPTION EAN EAN suremballage (2 unités)
5KSM1JA Accessoire Extracteur de jus 5413184000745 5413184000752

Accessoire en option pour robot sur socle KitchenAid
Accessoire Extracteur de jus et sauce 5KSM1JA*

ACCESSOIRES STANDARD

Goulot large et poussoir 2 en 1
Permet d’insérer des fruits et 
légumes de tous types et de 
toutes tailles.

Bol de l’extracteur de jus sans BPA
Convient aux différents filtres à pulpe.

Récipient à pulpe
Se place sous l’embout d’extraction de pulpe.

Récipient à jus de 1 L 
Se place sous l’embout d’extraction de jus.

Ensemble vis sans fin/lame
Avec une lame à découper en acier inoxydable.
Se place dans un filtre à pulpe.
La vis sans fin est en plastique ; la lame est en acier 
inoxydable poli.

Panier racleur du filtre/du bol de l’extracteur de jus
Racle en permanence le filtre dans le bol de 
l’extracteur de jus afin d’éviter l’accumulation 
de pulpe et de garantir l’écoulement du jus.
Les lames de raclage rouges sont en 
caoutchouc flexible.

Filtre pour pulpe fine
Limite la quantité de pulpe pour que la texture 
du jus soit fine et homogène.
En acier inoxydable poli.

Filtre pour pulpe épaisse 
Laisse passer un peu plus de pulpe pour un jus 
à la texture plus épaisse.
En acier inoxydable poli.

Filtre pour coulis/confitures 
Pour réaliser des sauces, marmelades et confitures.
En acier inoxydable poli.

Coffret de stockage des filtres
Récipient en plastique avec couvercle transparent 
permettant de ranger deux filtres différents.

Brosse de nettoyage 
Permet d’éliminer les dépôts d’aliments et résidus 
présents sur les filtres.

*  Ne convient pas au robot sur socle à bol relevable professionnel modèle 5KSM7990X.

Réglages de vitesse (en tours par minute) recommandés pour les robots sur socle à tête inclinable et à bol relevable Tolérance : +/- 10 %

Mélanger 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Robot sur socle à tête inclinable de 4,8 L 25 39 - 56 - 74 - 93 - 105
Robot sur socle à bol relevable de 6,9 L 20 25 37 46 55 65 72 82 93 100


