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Prépare des jus de fruits et légumes frais, en quelques instants.

• Sa cheminée extra-large permet de lui confier des fruits et légumes entiers !
Munie d’une ouverture à bascule, elle empêche d’y insérer les mains et
prévient ainsi tout risque de dangers.

• 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

• Pressage facile, sans effort pour l’utilisateur.
• Becs verseurs à clapet: pour une parfaite étanchéité, un service au verre sans

risque de débordements, un mélange idéal du jus.
• 8 programmes adaptés: Fruits Durs, moyens, tendres, variés, légumes, boissons

végétales, crudité, rinçage. Une vitesse de rotation adaptée au type d’aliment,
pour en extraire le maximum de jus.

• Touches programmes rétro-éclairées, tactiles > Confort d’utilisation, design.
• Moteur DC– Rotation très lente 45-55tr/min > économique, extraction maximale

du jus, évite la surchauffe des aliments pour des jus gorgés de vitamines, de sels
minéraux et d’oligo-éléments.

• Bol à jus gradué jusqu’à 450ml > Pour un dosage parfait!
• Inclus: *Accessoire crudités pour râper fruits et légumes.

*1 livret de 36 recettes proposées en fonction des saisons!

Produit seul:
Dimensions / Poids

Produit emballé:
Dimensions / Poids

PCB/ Master Mastercarton:
Dimensions / Poids

xx / xxkg 24x23x58,5 / xxkg 1 50,5x27x60 / xxkg

PALETTE
120X80:

Masters / couche :         Couches / palette : 
Masters / palette :   Produits / palette : 

Puissance : 200 W
220 - 240 V ~ 50 Hz

en extra

• Uti
en

• Pressage

Extracteur de jus tactile 
PJ552

Ref.: 500973266
Ean: 3416879732664
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Extracteur de jus tactile - PJ552

DEFINITION DES PROGRAMMES

ON/OFF tactile Permet d’allumer l’appareil, et le mettre en veille. 
Note : l’icône clignote lorsque l’appareil est en veille.

Choix des 
programmes tactile Permet de faire défiler les programmes 

Pause / STOP/ 
Démarre tactile Une fois le programme souhaité sélectionné, permet de le mettre en route, ou de l’arrêter. 

Retour tactile Déloge les aliments lorsqu’ils coincent. Possible à tout moment.

1Dur 55 tr/min Convient pour des jus de fruits et légumes durs, telles que les carottes.
Tourne en continu.

2Moyen 50 tr/min Convient pour des jus de fruits moyennement durs, tels que les pommes, les poires..
Tourne en continu.

3Tendre 45 tr/min

Convient pour des jus de fruits tendres, tels que les oranges, les melons, tomates..
Les fruits tendres sont très juteux : la pulpe rejetée sera plus humide qu'avec les autres végétaux. La vitesse de rotation est 
très lente pour permettre de récupérer un maximum de jus.
Tourne en continu.

4Varié 50 tr/min

Convient pour les mélanges de fruits durs, moyens et tendres. 
Le programme se met en marche et s’arrête automatiquement quelques secondes pour vous indiquer que vous pouvez 
insérer le fruit suivant, et ainsi de suite.

5Légume 55 tr/min

Convient pour des jus de légumes. Evitez les légumes trop fibreux.
Conseil: pour le céleri ou autres légumes fibreux de ce type : couper les légumes en petits morceaux. Ils seront ainsi mieux 
traités par la machine. 
Tourne en continu.

6Boisson Végétale 50 tr/min

Convient pour des boissons végétales (amandes…) ; dits laits végétaux, comme le lait d’amandes, de cacahuètes, de 
pistache, de soja. 
Un temps de trempage d’un minimum de 5hrs, ou toute une nuit, est nécessaire pour hydrater l’aliment et en extraire le 
maximum. 
Tourne en continu.

7Crudité 45 tr/min
Cette fonction est une option. En fonction de l’appareil acheté, aucun, 1 ou 2 accessoires sont fournis. (Accessoire pour 
râper, accessoire pour émincer).
Tourne en continu.

8Rinçage 55 tr/min

Préconisé avant et après utilisation. 
Avant : Les 2 clapets de sortie sont fermés. Introduire de l’eau dans l’appareil et choisir le programme « Rinçage ». Cette 
étape permet de s’assurer de l’étanchéité de l’appareil. Ouvrir les clapets et laissez évacuer l’eau dans la verseuse. 
Après : Après utilisation, un rinçage de l’appareil est conseillé. Les 2 clapets de sortie sont fermés. Introduire de l’eau dans 
l’appareil et choisir le programme « Rinçage ». Ouvrir les clapets et laissez évacuer l’eau dans la verseuse. Cette étape 
permet de déloger les résidus présents dans le bol, ce qui permet :
1/ de réaliser un nouveau jus sans mélange des saveurs !
2/ de faciliter le nettoyage !
Cycle de nettoyage avec rotation avant et arrière: s’arrête quand le cycle est terminé.

Le panneau de commande 
est tactile. Une simple pression 
sur chaque icône suffit pour 
choisir un programme (1 à 8). 


