
NOUVEAU : Extracteur de Jus sans tamis
H-100



Innovation technologique
Pour la première fois : un extracteur de jus 
sans tamis !

La toute nouvelle technologie du H-100 
révolutionne l’utilisation de l’extracteur de 
jus.

Les extracteurs Hurom étaient déjà réputés 
pour leur facilité de nettoyage, mais avec 
ce système il sera encore plus facile 
d’utiliser son extracteur au quotidien. 

Il n’y a plus besoin de brosse de nettoyage, 
sans tamis, il suffit de rincer les filtres à 
l’eau. 

Le système fonctionne avec 2 filtres qui 
s’emboitent, très facile à monter / 
démonter.

Nettoyage rapide
La pulpe ne peut plus rester coincée dans 
les trous du tamis. Une fois les 2 filtres 
séparés, il suffit de les passer sous l’eau 
pour les nettoyer.

Nouveau Produit

Extracteur de jus Hurom H-100
Cet extracteur combine élégance et simplicité.
Premier extracteur sans tamis, il offre un nettoyage ultra-rapide. Sa nouvelle 
technologie garde la finesse de jus reconnue des extracteurs Hurom, associées à de 
nouvelles améliorations pour une grande facilité d'utilisation.

Le H-100 dispose également d’une nouvelle 
ouverture avec levier pour la sortie des fibres, 
celui-ci permet de régler le niveau de pression 
à l’intérieur de la cuve en fonction du type 
d’aliments (plus ou moins durs).

Il permet aussi de faciliter le nettoyage de la 
cuve avec un accès beaucoup plus large.

Un cuve plus simple, pour toujours plus de 
facilité de nettoyage.

Filtre d'un extracteur 
classique

Nouveau filtre sans tamis

Cuve d'un extracteur 
classique

Nouvelle Cuve du H-100



Une pente de 7 degrés
Grâce à cette pente, l’intégralité du jus est 
récupérée, jusqu’à la dernière goutte.

Technologie d'extraction lente
Comme tous les extracteurs Hurom, le 
H-100 est pensé pour minimiser la perte 
nutritive lors de l'extraction des fruits et 
légumes, grâce à sa technologie de 
rotation lente, à 43 tours / min seulement, et 
sa pression à froid.

La technologie du H-100 est basée sur la 
technologie du presse-agrumes, dans un 
extracteur.

Cette technologie délicate préserve tous 
les bienfaits et les saveurs des aliments 
naturels.

H-100

   Noir Dimensions (cm) 29,2 x 21 x 46,2 (H)

   Bordeaux Poids  5,3 kg

       Platinum Moteur A/C, 90 Ø

Consommation 150 W

Temps d'utilisation 
en continu 30 min

Vitesse de rotation 43 tours/min

Capacité de la cuve 350 ml

Matériaux

Corps : ABS
Cuve : tritan
Vis sans fin : PEI 
(Ultem)
Trémie : ABS

Livré avec

2 filtres, + 1 filtre à 
smoothie
1 cuve à pulpe, 
1 cuve à jus, 
1 livre de recettes
1 manuel 
d’utilisation

Coloris Caractéristiques

Une double trémie plus large
La trémie du H-100 permet d’y insérer 
facilement tout type d’aliment. L’ouverture 
de 16 cm (contre 14,5 généralement) est 
large pour y mettre tous les aliments ronds 
ou en morceaux. 

Une seconde entrée est également prévue 
pour l'insertion des aliments longs ou à 
tige (type carotte, céléri, rubarbe).

L'incorporation des aliments se fait en 
toute sécurité grâce à cette trémie à 
double entrée.




