Un extracteur de Jus pour des jus de fruits et de
légumes faciles à préparer !
L'extracteur de jus ExtraJus permet une extraction
extrêmement lente car il tourne à 40 tours par minute.
Il est à la fois silencieux et très puissant (300 W).
Peu encombrant, sans BPA, son utilisation est pratique,
rapide et simple grâce à son ouverture large qui permet
d’utiliser des fruits ou des légumes en gros morceaux voire
même entiers !

Le plein de vitalité pour une
meilleure énergie !
L’ExtraJus est capable d'extraire le jus de n'importe quel fruit
et légume. Sa très faible vitesse de rotation et sa grande
puissance présente l’avantage extraordinaire de ne pas
chauffer les aliments et donc de pas nuire à la préservation
des vitamines, des minéraux et des enzymes.
On obtient ainsi un jus exempt de fibre et directement
assimilable par l’organisme.

100% vitamines et nutriments préservés !
L’extraction lente est un procédé d’extraction à froid qui permet de préserver tous les nutriments à
100% car il n’exerce aucun échauffement, contrairement à une centrifugeuse qui tourne à plus de
10'000 tours minutes et qui brûle la plupart des nutriments.
L’ExtraJus a la rotation la plus lente du marché avec 40 tours
par minute. En moyenne, les extracteurs tournent à 60/70
tours par minute. Sa qualité de jus est tout simplement
exceptionnelle, délicieuse et curative.
La préparation des jus est facilitée par l’embouchure large
qui permet un gain de temps lors de la préparation des jus
puisque l’on peut préparer de grandes quantités de jus et
surtout éviter d’éplucher les fruits et légumes lorsqu’ils sont
bio (les vitamines se trouvent principalement dans la peau)
et on ne les découpe pas en petits morceaux.
L’ExtraJus est livré avec un kit « sorbet » pour réaliser des
smoothies, des sorbets, des laits végétaux, des soupes, des
coulis, des purées,....
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Les avantages de l’ExtraJus :
ROTATION LENTE : maximum 40 tours / minute.
Pas d'échauffement, vitamines préservées, une qualité de jus extraordinaire et surtout, un minimum
de contact avec l'air.
SILENCE : - de 65 décibels
Une centrifugeuse ou un blender classique ont une pression acoustique de 85 à 95 décibels (cris
d'enfant, aboiements...).
GRANDE OUVERTURE :  7.5cm (ouverture moyenne des extracteurs de jus : 3.5 à 4cm)
Pour passer des gros morceaux de fruits ou légumes.
VIS DE PRESSAGE LONGUE : elle agit comme un pressoir : les ingrédients sont pressés contre le filtre et
non pas frictionnés ou râpés. Puis elle va les broyer et les pressurer lentement. La vis mastique les
végétaux avant d'exercer une pression de plus en plus forte. La vis est longue (17cm contre 10 en
moyenne). La surface de trituration des aliments est donc plus importante ce qui lui confère un
meilleur rendement.
BOUCHON VERSEUR /OBTURATEUR
Brassez, mélangez et versez la quantité souhaitée dans chaque verre. Si vous faites des jus multi
fruits ou des mélanges de légumes : pressez tous les fruits et/ou légumes ensemble et laissez tourner.
NETTOYAGE : Très facile !
Fermez le bouchon, versez de l'eau et faites tourner. Vous n'avez plus qu'à passer les pièces et
accessoires sous le robinet.
Caractéristiques techniques de L’ExtraJus :
- Vitesse d’extraction : 40 tours minute
- Filtre fin + Kit Smoothie et Sorbet inclus
- Puissance : 300 W
- Garantie sans Bisphénol
- Une vis d’extraction unique à double hélice sans BPA
- Bol de récupération de jus 1L
- Bol récupération pulpe
- 2 coloris : argent et rouge (lie de vin)
- Garantie moteur 10 ans
Dimensions de L’ExtraJus :
- Longueur 238 mm
- Largeur 210 mm
- Hauteur 468 mm
Poids Net : 7.8 kg
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