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• Disque à trancher en céramique 
Permet de réduire l’excédent de pulpe. 
La surface rugueuse agit comme des lames. 
Facile à nettoyer et peut être lavé au 
lave-vaisselle.

• Deux réglages de vitesse polyvalents
La vitesse faible permet de presser facilement 
les fruits mous pour obtenir un maximum de 
jus tout en limitant les déchets.
La vitesse élevée permet d’obtenir un maximum 
de jus des fruits et légumes plus durs.

• Goulot extra large et poussoir
Convient aux différentes tailles de fruits 
et légumes.
Réduit le travail préliminaire.

• Embout antigoutte
Permet d’ouvrir ou de fermer l’ouverture
d’écoulement du jus.

• Filtre pour pulpe 3-en-1 réglable
Pour personnaliser facilement la densité 
de la pulpe (fine, moyenne ou épaisse).

• Conception de qualité entièrement 
en métal coulé avec un beau design
Robuste, stable et facile à nettoyer.

*jusqu’à épuisement des stocks



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance 500 W
Moteur Induction
Puissance nominale 0,7 HP
Tours par minute 7 000 à 10 000
Vitesses 2
Matériau du corps Métal coulé
Matériau du bol de la centrifugeuse et du récipient Plastique façon cristal de première qualité sans BPA
Dimensions du produit H × L × P 43,2 x 39,4 x 22,9 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 50,5 x 43,9 x 26,7 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 52,1 x 45,5 x 27,9 cm
Poids net 6,9 kg
Poids brut 9 kg
Poids brut du suremballage 10 kg
Suremballage 1 unité
Longueur du cordon d’alimentation 91,4 cm
Origine du produit Chine

Voyant LED Oui
Réglage de la densité de pulpe Oui

RÉFÉRENCES COULEURS  EAN 
5KVJ0332ECA POMME D’AMOUR 5413184900366
5KVJ0332EMS GRIS ÉTAIN 5413184900373
5KVJ0332EER* ROUGE EMPIRE 5413184900397
5KVJ0332EAC CRÈME 5413184900311

Centrifugeuse ARTISAN KitchenAid 5KVJ0332

ACCESSOIRES STANDARD

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

Récipient à pulpe de 1,2 L avec poignée
Peut contenir une grande quantité de 
pulpe sans devoir être vidé trop souvent.
Fabriqué en plastique transparent.

Brosse de nettoyage
Permet d’éliminer les dépôts d’aliments 
et résidus.
Munie de poils blancs et d’un côté 
pour racler.

Récipient à jus de 1 L avec couvercle
Permet de réaliser de grandes quantités 
de jus et se range facilement.
En plastique transparent.

Disque à trancher en céramique 
Présente une surface solide qui permet de 
minimiser l’excédent de pulpe et qui facilite 
le nettoyage. La surface rugueuse fonctionne 
comme des lames.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

Filtre pour pulpe réglable 
La bague de réglage de la densité de pulpe 
peut être ajustée à la densité de pulpe 
adéquate (fine, moyenne et épaisse).
Peut être lavé au lave-vaisselle.

*jusqu’à épuisement des stocks


