gsx12

vertical
slow juicer
Create different juices and sorbets
preserving all the fruit vitamines.
Start making homemade fruit but also vegetable juices,
while preserving all their vitamins and their natural taste.
Its gentle squeezing technology with a slow speed and bladeless
propellers ensure the quality of the juice with a maximum
of nutrient inputs, without altering the fruits benefits
and with a minimum of waste.
Easy cleaning thanks to its removable pieces.
The H.Koenig GSX12 vertical slow juicer, your new healthy ally!
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Low speed: ≈ 60 rpm
Gentle pressure technology
Capacity: 1 L
Silent system
Stainless steel case
Dish washer safe
Anti-drip system
Included accessories:
Cleaning brush, juice cup, pulp container
& food pusher
BPA Free
Power: 400 W
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05 informations

Customs code: 8509400000
DEEE: 0.42 euro HT

features

06 EAN code

logistical details
QTY container: 1500 pcs
QTY pallet 1.80m: 24 pcs
QTY master carton: 2 pcs
Packaging dimensions: 37x24x49 cm (L*D*H)
Product dimensions: 38x24x49 cm (L*D*H)
Gross weight master carton: 14.30 kg
Gross weight product: 6.90 kg
Net weight product: 3.81 kg

gsx12

extracteur de jus
Créez des jus et sorbets plein
de saveurs et de vitamines.
La GSX12 est basée sur une technologie de pression douce
avec une vitesse lente et d’une hélice sans lame.
Cette nouvelle technologie d’extracteurs de jus H.Koenig préserve
le goût naturel, les vitamines et l’apport nutritif des fruits et légumes
en les pressant au lieu de les broyer comme les anciens dispositifs
de presse-agrumes. Il vous donne un supplément de 30% de jus
par rapport à une centrifugeuse traditionnelle.
Avec l’extracteur de jus GSX12, préservez toutes les bonnes choses
des fruits et légumes et obtenez plus de jus !
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vues d’ensemble
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caractéristiques
Technologie de pression douce assure une qualité de jus avec
un maximum d’avantages nutritionnels
Capacité : 1L
Un minimum de déchets secs comparé à une centrifugeuse
Technologie à vitesse lente et hélice sans lame
Système silencieux
Sans BPA
Faible consommation d’énergie
Corps en acier inoxydable
Accessoires : brosse de nettoyage, bol à jus, bol à pulpe, poussoir
Pieds antidérapants
Puissance : 400W
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05 informations

Code douanier : 8509400000
DEEE: 0,42 euro HT

06 EAN code

détails logistiques
QTE conteneur : 1500 pcs
QTE palette 1.80m : 24 pcs
QTE master carton : 2 pcs
Dimensions packaging : 37x24x49 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 38x24x49 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 14.30 kg
Poids brut produit : 6.90 kg
Poids net produit : 3.81 kg

