
Bosch
MES4000
CENTRIFUGEUSE 1000W
ALUMINIUM

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002770048

gamme distribuée:

MES4000
Centrifugeuse
argent / noir

• Moteur puissant 1000 watts

• Le couteau céramique « CeraKnife » et son tamis en inox électro poli empêchent
les fibres des fruits et légumes de se loger dans les mailles. Il se nettoie d’un
simple coup d’éponge

• La cheminée de remplissage XXL (84 mm) permet d’introduire avec facilité la
plupart des fruits et des légumes entiers (aucun pré découpage)

• Système anti-gouttes pour ne pas perdre une seule goutte et garder son plan de
travail propre

• Corps en aluminium

• Système de sécurité renforcée : le moteur cesse automatiquement de tourner
dès que le système de fermeture est déverrouillé par inadvertance ou pas. De
plus, l’appareil fonctionne uniquement si tous les éléments sont mis en place.

• 2 vitesses selon le type de fruits et légumes: chair tendre et chair ferme

• Réservoir à pulpe de 3L pour réaliser des jus en continu

• Collecteur de jus de 1,5 l avec couvercle et séparateur de mousse

• Enroulement du câble

• Extraction optimale du jus de tous types de fruits et légumes

• Facile à nettoyer: les éléments amovibles passent au lave-vaisselle

• Ejection automatique de la pulpe et de la chair des fruits pressés dans le
réservoir à pulpe.

• 4 pieds ventouses pour offrir une stabilité maximale, même quand l’appareil est
en marche

Accessoires intégrés

1 x réservoir de jus

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

Caractéristiques
Couleur de l'appareil : argent
Poids net (kg) : 5.480
Dimensions du produit (mm) : 400 x
300 x 300
Unité d'emballage : 1
Quantité standard par palette : 32
Types de consommation et de
connexion
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50-60
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon d'alimentation
électrique : 150.0
Type de prise : Fiche Gardy/K. sans fil
terre


