
extracteur 
de jus vertical 
rétro design 
édition limitée 1952
Design rétro pour une cuisine tendance
Avec le nouvel extracteur de jus rétro design édition limitée 1952 GSXR1952 
H.Koenig, lancez-vous dans l’extraction de jus de fruits et de légumes frais, 
sains et remplis de saveurs tout en conservant l’ensemble des vitamines et 
le goût naturel de vos aliments.

Sa technologie de pression douce à vitesse lente et hélices sans lame 
assure une qualité de jus avec un maximum d’apports nutritionnels, sans 
altérer les bénéfices des fruits et avec un minimum de déchet.

Plus besoin de couper vos fruits en morceaux, son bec d’introduction extra 
large et sa capacité d’un litre permettent d’extraire vos jus en grande 
quantité et en un rien de temps. Système silencieux et nettoyage facile grâce 
à ses pièces démontables.

L’extracteur de jus vertical rétro design édition 
limitée 1952 GSXR1952 H.Koenig, 
votre nouveau partenaire santé !
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01 vue d’ensemble

05 06informations 
Code douanier : 8509400000
DEEE: 0,42 euro HT

EAN code 

caractéristiques
Design rétro édition limitée 1952
Technologie de pression douce assure une qualité 
de jus avec un maximum d’avantages nutritionnels
Vitesse de rotation optimale pour une meilleure 
conservation des nutriments 
Technologie à vitesse lente et hélice sans lame 
Bec d’introduction extra grand : 8,2 x 7 cm 
Capacité : 1 L 
Économie d’énergie - utilise une puissance 
électrique très basse
Système silencieux 
Un minimum de déchets secs comparé 
à une centrifugeuse 
Corps en acier inoxydable 
Accessoires : poussoir, brosse de nettoyage, 
gobelet à jus et conteneur à pulpe 
Puissance : 400 W 

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1056 pcs
QTÉ palette 1,80 m : 24 pcs
QTÉ master carton : 2 pcs
Dimensions packaging :
37 x 53 x 24 cm (L*H*P)
Dimensions produit :
21,5 x 57 x 24 cm (L*H*P)
Poids brut master carton : 14,87 kg
Poids brut produit : 6,92kg
Poids net produit : 3,6 kg
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