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Giugiaro Design Edition
H-AE SERIES



Collaboration entre Hurom et Giugiaro Design

Pour un appareil unique, hi-tech et moderne

Giorgetto Giugiaro, le maître du design des véhicules,
a imaginé et créé des centaines de voitures depuis 1955, et est 
devenu une légende dans le design automobile.

A travers une collaboration avec HUROM, un nouveau design 
d’extracteur a été créé par Giorgetto Giugiaro.



Giugiaro Design

Giugiaro Design se focalise sur 
l’ergonomie, et avec la technologie 
Hurom, ce nouvel appareil allie 
esthétique et fonctionnalité.

H-AE SERIES



H-AE SERIES

L’harmonie d’un design dynamique, 
arrondi et luxueux.



Trémie et Cuve transparentes

Pour observer le processus 
d’extraction Hurom,

de l’ajout des ingrédients 
jusqu’à la fin de l’extraction du jus.



Design et Couleur dynamiques

Revêtement en aluminium sur le corps 
de l’extracteur qui apporte

lumière à la couleur, qualité et durabilité.



LOGO

Le logo de cette édition unique 
Giugiaro Design 

est présent sur le devant 
de l’extracteur.



Bouton intuitif

Un bouton intuitif et bien visible à l’arrière 
de l’appareil, rend l’utilisation facile 

au quotidien.



Système d’aération 
sécuritaire et design

Ventile et réduit rapidement la chaleur 
du moteur.



CUVE ALPHA PLUS

La cuve Alpha Plus offre une plus grande 
facilité d’utilisation, à l’insertion des 

aliments et au montage / démontage.



Toujours plus lent 
avec seulement 43 tours / min 
et une extraction de qualité grâce à 
la vis sans fin en Ultem

Technologie d’extraction lente qui préserve l’intégralité des 
nutriments contenus dans les fruits et les légumes.
Il est facile de réaliser des jus chaque jour avec une grande 
variété d’aliments.

Les 2 lames sur le dessus de la vis en Ultem permettent de 
faire passer doucement les aliments dans la cuve pour assister 
l’extraction du jus. Cette technologie délicate préserve 
tous les bienfaits et les saveurs des aliments naturels.

ALPHA PLUS



ALPHA PLUS

Entrée classique

Entrée sur le côté

Entrée du dessus

Une trémie à l’entrée plus large 
et plus pratique

L’entrée de la trémie du modèle H-AE est plus large que sur 
les autres extracteurs, ce qui rend l’insertion d’ingrédients 
plus facile et plus rapide.



ALPHA PLUS

2 entrées possibles

Selon les ingrédients, vous pouvez les faire passer par l’entrée 
large en forme de plateau ou bien l’entrée supérieure.

Insérer des aliments ronds, petits ou gros, par l’entrée du côté

Insérer des aliments longs par l’entrée du dessus



ALPHA PLUS

Une pente de 4 degrés

Cette inclinaison de 4 degrés facilite l’insertion de petits fruits 
ronds types raisins, myrtilles, etc.



ALPHA PLUS

Une trémie à 2 sens

La trémie est équipée de 2 capteurs sur chaque côté pour 
assembler la trémie dans les 2 sens selon les préférences 
de chaque utilisateur.



ALPHA PLUS

Un filtre micro-perforé avec 
6 612 petits trous pour créer 
les boissons les plus douces.

Un filtre très fin sépare les résidus du jus afin 
d’obtenir des jus clairs et agréables en bouche.

Tout en minimisant la distance entre la vis et le micro-
filtre, le filtre est conçu pour devenir de plus en plus 
dense vers le bas pour améliorer l'efficacité de 
l'extraction du jus.

6 612 micro-perforations sont structurées pour devenir 
de plus en plus larges de l’intérieur vers l'extérieur du 
filtre pour aider à décharger doucement le jus extrait.



ALPHA PLUS

Un panier rotatif à 17 tours / minute 
avec 4 ailettes pour un mélange 
encore plus doux

La panier rotatif avec ces brosses mélange les aliments à l’intérieur du
filtre.

En ralentissant lentement à 17 tours / min, il réduit la mousse et ralentit 
le phénomène d’oxydation des fruits et légumes.

Pendant que les quatre ailettes tournent, elles balaient doucement la 
paroi extérieure du filtre pour extraire en douceur le jus et faciliter la 
sortie du jus extrait.

Un stop-goutte pour un jus 
délicieux mélangé avant la sortie
Ce bouchon bloque la sortie du jus, celui-ci se mélange à 
l’intérieur de la cuve d’extraction, pour réaliser de nombreuses 
combinaisons de fruits et légumes.

Après avoir extrait le jus, vous pouvez fermer à nouveau le
stop-goutte et verser de l’eau dans la trémie pour un nettoyage 
simple. Il est également hygiénique car il empêche le jus de 
goutter.



ALPHA PLUS

Un levier de contrôle permettant 
d'augmenter l'efficacité de l'extraction 
de jus tout en facilitant la sortie en 
douceur de la pulpe
Un levier de contrôle développé avec l'expertise HUROM en matière de 
technologie d'extraction de jus.

En contrôlant la pression de déchargement des résidus en fonction 
des ingrédients, durs ou mous, ce levier augmente l’efficacité
d'extraction de jus et facilite la sortie des résidus / pulpe.



ALPHA PLUS

Assemblage et Démontage pratiques
Grâce à la nouvelle structure de la cuve d’extraction, la vis sans fin 
s’insère facilement depuis n’importe quel angle, il suffit d’appuyer 
pour finir l’assemblage.

Il est encore plus facile de démonter la cuve d’extraction
une fois le jus réalisé.

Cuve 2ème génération Cuve Alpha Plus



ALPHA PLUS

Nettoyage facile

L’espace entre la cuve et la vis sans fin a été ajusté de sorte 
que les résidus ne restent pas dans cette partie.

Avec une nouvelle roue dentée complètement détachable, 
un nettoyage en profondeur peut être réalisé.



ALPHA PLUS

Une sortie plus ouverte
La sortie pour les fibres et résidus a été améliorée, elle est plus ouverte 
que sur les autres extracteurs, ce qui facilite la sortie de ceux-ci, 
mais aussi le nettoyage.

Sortie classique Sortie ouverte



Technologie HUROM

A seulement 43 trs / mn, Hurom 
préserve tous les 

nutriments

Une Vis sans fin robuste en 
Ultem, combinée à la

technologie d’extraction lente

Un levier de contrôle à régler selon les 
ingrédients utilisés et selon la texture 

souhaitée

Le stop-goutte permet de mélanger les 
ingrédients à l’intérieur, pour 
sortir le jus en une seule fois

Le panier rotatif à 4 
ailettes et à 17 trs/mn mélange le 
jus pendant qu’il se fait pour un 

résultat parfait

Un capteur de sécurité pour 
que l’appareil ne fonctionne 

que lorsque tout est assemblé

Un kit de 2 filtres 
différents pour les jus ou pour les 

smoothies, selon vos goûts

1 nouvelle trémie conçue 
pour une insertion facile et 

toujours sécuritaire

Faible consommation
d’énergie, 150 W

Le moteur AC minimise
le bruit et les vibrations

Une cuve de 500 ml pour faire 
des jus en grande quantité

Une entrée large en forme de 
plateau pour faciliter l’ajout 

des aliments



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs Bleu nuit - Rouge

Type de cuve Cuve Alpha Plus

Capacité de la cuve 500 ml

Tours / min Vis sans fin : 43 trs/mn; panier rotatif : 17 trs/mn

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

Dimensions 186 (l) x 249 (L) x 429 (H) mm

Poids 6,6 Kg

Moteur A/C

V, Hz, W 100 ~ 230 V, 50 ~ 60 Hz, 150 W

Temps d’utilisation standard Jusqu’à 30 minutes en continu

Garantie 5 ans moteur, 2 ans pièces

Pays de Fabrication Corée
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