


Conception et finition 
premium

robuste en acier inoxydable, avec un 
toucher doux



Seulement 43 tours par minute
HUROM préserve les nutriments de chaque aliments frais et naturel 
grâce à sa technologie d'extraction lente, pour une qualité fait main.

L'extracteur HZ permet d'obtenir un jus d'une grande valeur 
nutritionnelle et un goût incomparable.





Acier Inoxydable
Intemporel
Qualité et durabilité



Rouge
Elégant



Doré
Moderne et fascinant



Vis sans fin en Ultem

Panier rotatif à 17 tours / minute 
Il mélange le jus sans perdre le moindre nutriment, en tournant à 
l'intérieur de la cuve à seulement 17 tours/min

0 blocage à l'introduction des ingrédients

0 blocage à la sortie des fibres

Opération douce et silencieuse

Réduction de la pulpe à l'intérieur de la cuve

Nouvel accessoire Crème glacée

Grande facilité d'utilisation et de nettoyage



HZ pour une meilleure expérience au quotidien

Trémie semi-transparente

Regardez vos ingrédients du début à la fin. 
Non seulement la trémie translucide nous permet de 
vérifier visuellement si les ingrédients sont bloqués 

ou traités en douceur, mais ajoute également un 
élément amusant lorsque l'on fait des jus avec les 

enfants.



Voyant indicateur LED

Led informant du statut 
Extraction / marche/arrêt / marche arrière



Système d'aération et 
Facilité de transport

Une poignée qui permet de porter 
l'extracteur en toute sécurité

Un système d'aération qui permet 
de refroidir rapidement le moteur et 

d'extraire le jus en toute sécurité



Préserve l'ensemble des 
nutriments grâce à la 

technologie d'extraction 
lente Hurom

Facilité d'utilisation avec 
stop-goutte et stabilité

Vis sans fin en Ultem, très robuste, 
presse doucement les aliments 

pour un jus naturel et bon à la santé 

Design de trémie unique 
et sécuritaire

Moteur AC qui réduit le 
bruit et les vibrations, et 
qui peut être utilisé de 

façon semi-permanente, 

Extraction efficace pour 
tout type d'aliments, avec 

une haute valeur 
nutritionnelle.

Le tamis peut être choisi 
pour un jus fin ou plus 

épais, ou une crème glacée

Faible consommation d'énergie 150W 
(contrairement à la consommation d'un 

blender ou centrifugeuse d'environ 
800~1300W)

Panier rotatif entre le 
tamis et la cuve pour 

mélanger le jus

Système de sécurité.
Mise en marche 

uniquement lorsque la 
cuve est sur le socle.



Pressez simplement et rapidement les 
agrumes avec l'accessoire Hurom

Accessoire

Presse Agrumes

HUROM



Faites facilement des desserts 
maison, naturels, et sans arômes 

artificiels ou autres additifs.

Sorbet et Crème 
glacée maison 
avec Hurom

Accessoire



Faites une grande variété de jus, de 
purées et autres préparations, de 

desserts, ... avec l'extracteur Hurom.

LIVRE DE RECETTES
comprenant des recettes saines 

créées par le centre de recherche 
HUROM Bio-Food



Cuve en tritan, sans BPA
Elle n'est pas fabriquée avec du 

bisphénol A ou autres bisphénols 
(BPS, ...)

Tamis en acier inox et 
Ultem

0 bactérie en utilisant ce 
tamis en inox, et durabilité

Panier rotatif avec brosse en 
silicone intégrée

Très résistant

Vis sans fin en Ultem 

haute résistance thermique

Harm Free, BPA Free,
Eco-friendly, Hurom



Caractéristiques
 inox, doré, rouge

Corps : acier inoxydable,  ABS

Cuve : Tritan

Vis sans fin : PEI(ULTEM)

Tamis fin : acier inoxydable / PEI(Ultem)

Tamis pour crème glacée :  BISEN

Trémie : ABS

Tamis fin, tamis crème glacée, presse-agrumes, récupérateur 

de jus, récupérateur de pulpe, moule à tofu,  brosses de nettoyage

500 ml

Vis sans fin 43 trs/min

Panier rotatif 17 trs/min

236 * 173 * 407 mm

5.4 kg 

A/C Motor

100~230 V, 60 Hz, 150W 

1.4m 

Jusqu'à 30 minutes en continu

Couleur

Matériaux

Accessoires

Capacité de la cuve

Tours/minute

Dimensions

Poids

Moteur

Voltage, Hz, consommation

Longueur du cordon

Usage standard

Garantie : 5 ans moteur, 2 ans pièces
Pays de Fabrication : Corée




