
détails logistiques

oly900

caractéristiques
Eclairage LED
7 programmes 
Vis sans fin en acier inoxydable
Couvercle transparent
Arrêt automatique
Protection de la vis sans fin
Système antiblocage 
Accessoires : filtre à pulpe, brosse de nettoyage, récipient 
à huile et à pulpe, clé d’installation
Puissance : 510 W

QTÉ conteneur : 1450 pcs
QTÉ palette 1.80m :  pcs
QTÉ master carton : 2 pcs
Dimensions packaging : 40 x 26,7 x 36 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 35,5 x 17,8 x 26,4 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 18,3 kg
Poids brut produit : 8,5 kg
Poids net produit : 6,9 kg

vues d’ensemble

informations 
Customs code: 85094000
DEEE: 1 euro HT

Code EAN Code EAN-SM 

presse à huile
Créez votre propre huile 100% 
naturelle pour agrémenter vos 
plats ou vos cosmétiques !
Réalisez vos savoureuses huiles végétales faites maison 
avec presse à huile OLY900 de H.Koenig !

Dotée d’une puissance de chauffe de 330 W et d’une 
puissance de moteur de 180 W, extraire votre propre huile 
n’aura jamais été aussi simple !

OLY900 offre 7 programmes différents, en fonction des 
ingrédients utilisées : graines de lin, noix, noix de coco 
crue, graines d’argan, amandes, etc…. L’extracteur presse 
environ 100 à 150 g de graines en 3 à 5 minutes, et s’arrête 
automatiquement à la fin du processus. Pour une utilisation 
optimale, optez pour des graines déshydratées.

Cette presse mécanique broie les ingrédients grâce à sa 
vis sans fin en acier inoxydable, séparant ainsi l’huile et la 
pulpe. 

Grâce au filtre à pulpe, l’huile extraite reste pure, douce et 
100% naturelle. Les huiles peuvent ainsi être utilisées en 
cuisine mais également dans vos cosmétiques !

La protection de la vis sans fin et le système 
antiblocage assure un confort d’utilisation.

Laissez-vous guider par vos envies et découvrez de
 nouvelles saveurs grâce à OLY900.


