
HW SERIES
Extracteur de jus professionnel



Pour nos clients professionnels

HUROM HW
Le meilleur rendement de jus avec 60 tours par minute seulement

Acier inoxydable premium
Très forte résistance aux

chocs externes
Durabilité & Hygiène

Design de la trémie unique
et sécuritaire

Facile à nettoyer
Sépare la pulpe facilement 
à l’intérieur de la cuve pour 
une plus grande capacité

Le stop-goutte permet de 
mélanger le jus à l’intérieur 
de la cuve. Ce procédé aide 
au nettoyage également.

Un moteur plus puissant et 
plus gros, mais toujours 

aussi silencieux

Un package de 2 filtres, 
pour obtenir un jus fin ou 
un smoothie, aux choix

Un bouton facile pour une 
utilisation professionnelle

Award du Design
iF & Reddot Design Award

Un modèle conçu pour une 
utilisation intensive

Equipé de LED signifiant le 
statut du processus 

d’extraction.



Seulement 60 tours par minute

Hurom HW dispose d’une vitesse de rotation 
optimale pour préserver tous les nutriments, 

tout en produisant une grande quantité de jus.



Intemporel
Acier Inoxydable premium

Un acier inox de la plus haute qualité est choisi 
pour le corps de cet extracteur. Il offre 
une très longue durée de vie d’utilisation 
professionnelle.



Une cuve de 1000 ml
Un grand nombre d’ingrédients peuvent être utilisés en une
fois pour produire un jus avec l’extracteur HW, grâce à 
sa cuve d’une capacité de 1000 ml.

Lorsque les clients commandent plusieurs fois la même
chose, nul besoin de s’y prendre en plusieurs fois, vous 
pouvez tout faire dans la cuve.



Une plus grosse vis sans fin et 
une méthode d’extraction 
optimisée pour une utilisation 
professionnelle.
Pour un meilleur rendement, et une plus grande facilité de 
nettoyage. La sortie du jus, mélangé dans la cuve grâce au 
panier rotatif et au stop-goutte, limite les résidus à l’intérieur 
de la cuve et sur le filtre.



Une trémie semi-transparente
Elle vous permet de regarder les aliments passer dans 
l’extracteur du début à la fin pour une visibilité maximale.

Une stop-goutte pratique
Il permet de mélanger les ingrédients à l’intérieur de la cuve, 
et facilite le nettoyage une fois le jus sorti.



Un poussoir qui se fixe sur la 
trémie pour une facilité 
d’utilisation
Le poussoir s’utilise facilement et est toujours à portée
de main.

Un presse-agrumes unique pour le HW
Pour extraire simplement du jus de citrons ou autres agrumes.



Un bouton et des sorties 
parfaitement positionnés pour 
une utilisation commerciale 
ou professionnelle

2015 iF Design Award
2015 Reddot Design Award



Caractéristiques techniques

Capacité de la cuve 1000 ml
Tours / minute 60
Matériaux Cuve : tritan

Corps : acier inoxydable
Dimensions 20 x 28 x 46 (h) cm
Poids 9 kg
Pays de fabrication Corée
Garantie 5 ans moteur / 2 ans pièces

Produit sans BPA

Vis sans fin en PEI (Ultem) 
Matériel premium qui est environ 6 
fois plus résistant que les plastiques 
PP utilisés habituellement

Panier rotatif avec brosses en 
silicone
Excellente résistance a de hautes 
températures

Filtre en Ultem + acier
inoxydable
Durable et sain

Cuve en Tritan
Sans BPA



Livré avec

Livré avec

pièces Kit de 2 cuves

Cuves de 
récupération

Filtre 
fin

Filtre 
épais

Brosses 
de 

nettoyage

poussoir Presse
agrumes

Panier rotatif
Stop-goutte

+ GARANTIE

5 ans moteur
2 ans pièces
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