
N
O
U
V
E
A
U

à

Rendement élevé

Moteur silencieux
Nettoyage facile

EXCLUSIVITÉ
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DA-1200



Vivre sainement

PRÉSERVE LA QUALITÉ DE VOS JUS GRÂCE AU PROCÉDÉ SANS ÉCHAUFFEMENT

Herbe de blé

Fruits & Légumes

Beurre de noix

Pâtes

Coloris disponibles

L’extracteur de jus VITALEO DA-1200 - La machine à tout faire !

Idéal pour tous les jus de fruits, de légumes, d’herbes et bien d'autre. L’extracteur de jus VITALEO DA-1200 est la machine à tout 
faire éprouvée avec un nouveau design et un plus haut rendement en jus !

Rendement élevé, sécurité et nettoyage facile

La tarière de type moulin en polycarbonate et en mélamine, matériel très hygiénique et solide, broie les denrées à presser et en extrait 
tout le jus à l’intérieur du cylindre. Il peut être employé par les enfants sans danger s’ils sont surveillés. Grâce à sa construction simple, 
l’extracteur de jus peut être nettoyé en un clin d’œil, ce qui est un grand avantage par rapport aux centrifugeuses ! 

Fonctionnement silencieux

L’extracteur VITALEO DA-1200 en marche a un fonctionnement très doux pour vos oreilles contrairement aux centrifugeuses. Si vous 
devez préparer vos jus tôt le matin ou tard le soir vous ne réveillerez personne, sauf avec le parfum stimulant d’un jus fraîchement 
pressé posé à côté du lit!

Des mélanges de saveur

L’extracteur de jus VITALEO DA-1200 presse légumes, fruits, herbes aromatiques, baies, plantes sauvages, etc. Quelle joie de goûter au 
parfum pur et caractéristique du jus de carotte,  pomme, ananas, kiwi, oranges, baies et autres ! Vous pouvez évidemment introduire des 
légumes, herbes, et fruits di�érents si vous voulez préparer des jus mélangés. Vous pouvez préparer plusieurs litres de jus à la fois sans 
démonter l’appareil. 

Plus qu’un extracteur de jus... un appareil multi-fonctions

Sans accessoires supplémentaires, le VITALEO DA-1200 vous permet  de confectionner très facilement, rapidement et sans aucun 
échau�ement des laits végétaux, des bouchées vitaminées, des barres énergétiques, des purées de fruits ou de légumes, des glaces 
maison 100% fruits, des pâtés végétaux, des confitures maison crues, du pesto, etc. Dès maintenant vous pourrez confectionner 
vous-même la nourriture pour les bébés, pour les seniors et même vos pâtes alimentaires fraîches fait maison !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 230 V Fréquence nominale 50 Hz

Puissance nominale 200 W  Vitesse de rotation 63-75 tr/min

Longueur du câble 1.4 m Moteur asynchrone monophasé

Fusible 250 V 5 A Poids de 6 kg

Dimensions extérieures Largeur 167 mm / Longueur 420 mm

 Hauteur 320 mm 


