
Savoir-faire Magimix 

Entièrement fabriqué en France et équipé d'un moteur professionnel, 

économe en énergie, ultra-silencieux et garanti 30 ans. 

La goulotte XL du Juice Expert assure l'introduction 

de nombreux fruits et légumes sans les découper. 

Tous les éléments amovibles se nettoient très rapidement 

et passent au lave-vaisselle. 

Extraire le meilleur des fruits et légumes 

Les jus extraits avec le Juice Expert sont plus riches en vitamines, minéraux,

antioxydants et nutriments essentiels et leur rendement est optimal*. 

Le livre de plus de 100 recettes et l'application gratuite vous permettront 

de réaliser jus, smoothies, desserts… en vous informant des bienfaits 

qu'ils apportent pour conjuguer santé et plaisir au quotidien.  

Extracteur Multifonction - 2 en 1

Filtre Jus : spécialement conçu pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes durs 

(pommes, carottes…) et légumes verts (choux, céleri…),

le Filtre Jus est une technologie brevetée Magimix.

Il vous permet de réaliser des jus purs et clairs. 

Presse-agrumes : avec ses 2 cônes, il vous permet de réaliser 

un jus d'agrumes frais et express sans pépins. 

Le Pulp System vous offre la possibilité d'avoir un jus avec ou sans pulpe. 
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*Analyses réalisées par l'Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse (ISHA) Mai 2016.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.juice-expert.fr xxx



Filtre Jus :

pour fruits 

et légumes durs 

et légumes verts

Un jus pur et clair 

CE

400 W - 230 V

0 W

1 m - rangement sous le socle 

France 

415 x 214 x 183 mm

530 x 230 x 230 mm

7,5 kg

8,25 kg 

800 g

1

Blanc réf. 18 080 F 

Extraction 
Extraction à froid 

Vitesse professionnelle 

Longueur cordon 

Autres caractéristiques 

Livré avec 

Livre de recettes : plus de 100 recettes avec conseils de nutritionnistes 

Appli Apple & Androïd, tous mobiles et tablettes (+100 recettes) 

Mode d'emploi 

Spatule de nettoyage

Consommation en veille 

Puissance / Voltage / Fréquence

Certifications

Moteur professionnel ultra-silencieux 

Double sécurité cuve-couvercle

Bras couvrant pour presse-agrumes

Goulotte XL : 90 x 75 mm

Accessoires fournis

Capacités de travail maximum

(sans vider le panier) 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

JUICE EXPERT 2

Filtre Jus - Presse-agrumes  

Presse-agrumes : 

- petit cône pour les citrons

- gros cône pour les oranges 

et pamplemousses       

- Pulp System pour un jus sans pulpe 

Filtre Jus : 

- 2    kg de céleri branche

- 1,5 kg de pommes

- 1    kg de carottes 

- 1    kg de concombre 

- 900 g de chou frisé 

- 600 g d'épinard 

Code EAN emballage unitaire

EAN 3 519 280 180 809

Matériaux 

Pays d'origine 

Dim. Produit (HxLxP)                

Garantie

Filtre Jus en acier inoxydable / Label Sabatier

Cuve 0% BPA 

Accessoires garantis 3 ans pièces / 2 ans main d'œuvre 

Moteur garanti 30 ans 

Colisage

Poids emballage      

Poids brut                        

Poids du produit

Dim. Emb. (HxLxP)                

*Analyses réalisées par l'Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse (ISHA) Mai 2016.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.juice-expert.fr xxx


