
EXTRACTEURS DE JUS
DOSSIER DE PRÉSENTATION



L'entreprise

Créé en 1974 en Corée, la société Hurom est le 
premier fabricant d’extracteurs de jus à vitesse 
lente.

Contrairement aux centrifugeuses qui existaient 
déjà mais qui avaient une vitesse de rotation à plus 
de 10000 tours/minute, Hurom a cherché une 
nouvelle technologie, basée sur le système du 
presse-agrumes, capable de préserver les vitamines 
et nutriments contenus dans les fruits et légumes.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine, 
la société a développé plus de 60 modèles qu’elle a 
amélioré pour une meilleure expérience d’utilisation, 
un design toujours plus innovant et une technologie 

de pointe.

Engagé pour la santé
Contribuer au bien-être et à la santé des gens grâce à la recherche et au développement continus 
depuis 1974." voilà la philosophie de Hurom

Nous allons devenir une société mondiale d'appareils pour la santé, et guider ainsi les gens du 
monde entier vers une vie saine et heureuse.

La recherche Hurom

HUROM cherche une manière plus saine de vivre en étudiant non seulement les produits mais aussi 
la nutrition, et les modes de vie des consommateurs, au sein de son département HUROM Bio Food 
Research Center.

"Nous vérifions l'excellence nutritionnelle et l'efficacité des jus Hurom en examinant chaque légume 
et fruit séparément, puis en étudiant leur mélange.

Nous développons une variété de recettes, examinons les valeurs nutritionnelles dans une 
perspective holistique et étudier le mode de vie des consommateurs.

Les extracteurs Hurom offrent une prise en main 
rapide et facile. Le montage et le démontage 
pour le nettoyage de chaque extracteur est 
rapide et simple. 

Le nettoyage est facilité grâce au stop goutte 
qui doit être en position fermé pendant 
l’extraction et au panier rotatif intérieur. Très 
peu de pulpe reste dans la cuve d’extraction une 
fois le jus déversé. 

Il est également possible de faire un nettoyage 
rapide en faisant marcher l’extracteur avec de 
l’eau et le stop-goutte également fermé.

Ces extracteurs peuvent être utilisés pendant 
30 minutes en continu.

Tous les modèles de cette nouvelle gamme 
Hurom bénéficient d’une garantie de 5 ans sur 
le moteur et de 2 ans sur les pièces.

Ils sont tous fabriqués en Corée dans l’usine 
Hurom, avec les meilleurs matériaux pour avoir 

des extracteurs robustes qui durent dans le 
temps.

Les vis sans fin sont en Ultem, un matériau trés 
résistant, et les cuves et boitiers sont en tritan.

Facilité d'utilisation

Qualité Hurom



NOUVEAU : Extracteur de Jus sans tamis



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.



Extracteurs Verticaux HUROM



Technologie Hurom

La méthode d’extraction Hurom, appelée SST ™ (Slow Squeezing Technology) 

a été développée à partir du mécanisme du presse-agrumes, 

une technologie lente et douce qui préserve les aliments et leurs nutriments.

01 Presser

La vis sans fin en Ultem tourne 
doucement et presse les 
ingrédients, en minimisant la 
perte de nutriments en 
réduisant l'afflux d'air et la 
friction au minimum.

02 Filtrer

Filtre la pulpe avec un tamis 
extrêmement fin, pour une 
qualité de jus exceptionnel.

03 Mélanger

Le panier rotatif à ailettes 

mélange le jus doucement à 

l'intérieur pour un résultat 

parfaitement homogène et 

lisse.

Hurom, une technologie 
innovante et performante.

La vis sans fin des extracteurs 
Hurom exerce une pression à 
froid des aliments, un panier 
rotatif intérieur (à 17 tours/
minute) offre une meilleure 

extraction et un mélange 
parfait des différents aliments 
à l'intérieur de la cuve pour 
une qualité de jus 
exceptionnelle.

Cette technologie préserve le 
maximum de vitamines 

contenues dans les fruits et 
légumes. 

Les jus sont savoureux, et 
d'une finesse irréprochable.

Jus rapidement absorbé
La fibre des fruits et légumes est 
trés bien pour décharger des 
déchets du corps, cependant, elle 
interrompt également l'absorption 
des aliments. Enlever partiellement 
les fibres alimentaires du jus permet 
une absorption accrue des 
nutriments des fruits et des 
légumes.

Une grande quantité de 
nutriments
dans un simple verre de jus
Pour s'ajouter à la 
recommandation quotidienne 
de fruits et légumes (préférez 
des ingrédients issus d'une 
agriculture raisonnée)

100% aucun Additif 
100% Non traité
(en sélectionnant vos 
aliments)
Un jus sain et naturel
Jus complètement "naturel", 
sans aucun additif, tel que de 
l'eau, de la glace, des sucres 
ajoutés, des conservateurs,..., 
et pas de procédé de 
stérilisation.



Extracteur de jus Hurom H-AI

Une cuve intelligente pour insérer tous les 
aliments en une seule fois

Equipée d’une tige rotative pour couper et pré-
mélanger les ingrédients.

Un procédé qui permet de faciliter le chemin des 
ingrédients vers la cuve d’extraction.

La pulpe en bas !

Plus pratique et plus propre, la pulpe est désormais 
extraite directement vers le bas, en dessous de la cuve 
d’extraction.

La cuve de récupération alignée avec l’appareil, offre ainsi 
plus d’espace.

Jusqu’à la dernière goutte !

Une inclinaison de 3 degrés a été mise en place 
afin d’obtenir l’intégralité du jus réalisé et de ne 
pas en manquer une goutte.

 

Un extracteur intelligent 
pour une plus grande facilité 
d’utilisation au quotidien, un 
très faible encombrement et 
une sécurité absolue.

Cet extracteur se veut 
discret et compact.

Il dispose d’un processus 
vertical connecté, qui ne 

peut fonctionner que 
lorsque tout est bien en 
place. 

La cuve de récupération de 
la pulpe se trouve juste en 
dessous de la cuve 
d’extraction ce qui offre un 
gain de place considérable 
sur le plan de travail. 

La cuve de récupération du 
jus se place à l’avant de 
l’appareil pour une prise en 
main directe.

Pour un mode de vie encore plus confortable.

Placez simplement vos aliments en une seule fois dans la 
cuve supérieure et tournez la molette pour réaliser de 
délicieux jus sains et naturels.



Dimensions 29,6 x 16 x 43,5 (H) cm

Poids 6.4 kg

Moteur A/C, 90Ø

Consommation 150W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30 min

Vitesse de 
rotation

60 tours/min (panier rotatif intérieur 
: 23 trs/min)

Capacité de la 
cuve 500 ml

Matériaux

Corps : ABS
Cuve supérieure : ABS
Vis sans fin : PEI (Ultem)
Cuve d’extraction : Tritan
Couvercle : ABS
Tige rotative : POM, STS304
Filtre : Ultem, Inox

Livré avec

1 filtre fin, 1 filtre épais
1 cuve à pulpe, 1 cuve à jus, 
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d’utilisation

   Bleu nuit    Rose doré    Platinum    Rouge

500 ml

Vis sans fin

 Levier de contrôle

60 tours /min

x4

moteur AC

Cuve de 500 ml  

La vis en V augmente
le volume d'extraction 
avec une intensité de 
pressage qui laisse 

moins de pulpe.

Le levier de contrôle 
augmente d'autant plus 
le rendement en jus et 

facilite l'extraction du jus

Une vitesse de rotation lente

Panier rotatif intérieur à 4 
ailettes pour mélanger le jus et 

obtenir un résultat doux et 
homogène.

Un moteur à la fois puissant et 
silencieux.

Minimise le bruit et les 
vibrations

RPM
60

Caractéristiques

500ml

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS



Il est équipé d’une trémie à 2 entrées pour 
faciliter l’insertion des aliments : 

1 entrée par le dessus pour les aliments fins et 
longs type carotte, cèleri, …

1 entrée sur le côté en plateau (avec 4° de 
pente) pour les ingrédients ronds, en morceaux, 
ou petits, type raisins, myrtilles, clémentines, 
etc.

Cette trémie est équipée de 2 capteurs sur 
chaque côté pour assembler rapidement 
l’appareil dans n’importe quel sens. Ce capteur 
offre également une sécurité supplémentaire, 
l’appareil ne fonctionnant que si celui-ci est 
bien fixé.

La trémie et la cuve sont transparentes et 
offrent une excellente visibilité du processus 
d’extraction.

Nettoyage facile, Assemblage et Démontage 
pratiques

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

Grâce à la nouvelle structure de la cuve 
d’extraction, la vis sans fin s’insère facilement 
depuis n’importe quel angle.

Extracteur de jus Hurom H-AE Giugiaro

Ce modèle au design unique, a été créé en collaboration avec 
Giorgetto Giugiaro, le designer des automobiles les plus 
prestigieuses.

Il allie esthétique, fonctionnalité, et ergonomie, tout en offrant 
le haut niveau de technologie Hurom.

Toujours plus lent avec seulement 43 tours / min

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.



500 ml

Alpha+ Screw

 Levier de contrôle

43 tours / min

x4

Moteur AC

Une cuve de 500 ml et 
un excellent rendement

La vis Alpha+ augmente
le volume d'extraction 
avec une intensité de 

pressage qui laisse moins 
de pulpe.

Le levier de contrôle 
augmente d'autant plus le 
rendement en jus et facilite 

l'extraction du jus

Encore plus lent avec 
seulement 43 tours/min

Panier rotatif intérieur à 
4 ailettes pour mélanger 

le jus et obtenir un 
résultat doux et 

homogène.

Un moteur puissant et 
silencieux à la fois

Minimise le bruit et les 
vibrations

RPM
43

Alpha Plus
Caractéristiques Communes

500ml

Trémie ABS

Panier rotatif POM et 
Silicone

Vis sans fin en Ultem

Cuve Tritan

Filtre fin Ultem et Inox

H-AE Guigiaro Design

   Bleu nuit Dimensions 24,9 x 18,6 x 42,9 (H) cm

   Rouge Poids 6.6 kg

Moteur A/C, 120Ø

Consommation 150 W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30MIN

Vitesse de 
rotation

43 tours/min (panier rotatif 
intérieur : 17 trs/min)

Capacité de la 
cuve 500 ml

Matériaux

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

Livré avec

1 filtre fin, 1 filtre épais
1 cuve à pulpe, 1 cuve à jus, 
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d’utilisation

Coloris Caractéristiques



Trémie semi-transparente

Pour observer le processus 
d’extraction du début à la fin.

Une sortie ouverte plus pratique, qui facilite 
l'évacuation de la pulpe.
Plus facile à nettoyer

Avant Après

Des sorbets naturels 
et faits-maison

Fabriquez facilement des glaces, 
des sorbets, ou autres desserts glacés
et bénéficiez de produits sans sucres
ajoutés et sans additifs

Extracteur de jus Hurom H-AA

Un design doux et arrondi pour cet extracteur Hurom simple et efficace.

Il dispose de la cuve Alpha qui offre une rotation lente à 43 tours/minute, et 
de 17 tours/minute pour son panier intérieur rotatif.

Sa structure est facile à nettoyer et à prendre en main.

Hurom H-AA



500 ml

Vis Alpha

 Levier de contrôle

43 tours/min

x4

Moteur AC

Une cuve de 500 ml et un 
excellent rendement.

La vis Alpha augmente
le volume d'extraction et 

laisse moins de pulpe.

Le levier de contrôle 
augmente d'autant plus 
le rendement en jus et 
facilite l'extraction du 

jus.

Encore plus lent avec 
seulement 43 tours/minute.

Panier rotatif intérieur à 4 
ailettes pour mélanger le 
jus et obtenir un résultat 

doux et homogène.

Un moteur puissant et 
silencieux à la fois

Minimise le bruit et les 
vibrations

RPM
43

Alpha
Caractéristiques communes

Composants Alpha

500ml

Trémie ABS Panier rotatif POM et 
Silicone

Vis sans fin en Ultem Cuve TritanFiltre fin Ultem et Inox

Hurom H-AA

      Gris Dimensions 22,3 x 18 x 40,7 (H) cm

      Noir mat Poids 4.8 kg

 Moteur A/C, 90Ø

Consommation 150W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30 min

Vitesse de 
rotation 43 tours / min

Capacité de la 
cuve 500 ml

Matériaux

Corps : ABS
Cuve : tritan
Vis sans fin : PEI (Ultem)
Filtre fin : inox / PEI (ultem)
Filtre sorbet : BISEN
Trémie : ABS

Livré avec

1 accessoire sorbet
1 filtre fin, 1 filtre épais
1 cuve à pulpe, 1 cuve à jus, 
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d’utilisation

Coloris Caractéristiques



Extracteur de jus Hurom HZ

Basé sur le modèle professionnel HW, il offre toute la technologie de celui-ci dans une version 
domestique, plus compacte, et avec une cuve de 500 ml.

Qualité et durabilité définissent cet extracteur. Il est robuste et performant. Son revêtement acier 
inoxydable en fait un extracteur intemporel.

Hurom HZ

Accessoire presse-agrumes

Pressez simplement et rapidement les agrumes 
avec l'accessoire Hurom

Sorbet et Crème glacée maison

Faites facilement des desserts maison, naturels, et sans 
arômes artificiels ou autres additifs.

Conception et finition premium

Extracteur robuste en acier inoxydable, avec un 

toucher doux.

Trémie semi-transparente

Pour observer le processus 
d’extraction du début à la fin.



HUROM HZ

   Gris Argent Dimensions 23,6 x 20,5 x 40,7 (H) cm

Poids 5.4 kg

Moteur A/C, 90 Ø

Consommation 150W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30 min

Vitesse de 
rotation 43 tours / min

Capacité de la 
cuve 500 ml

Matériaux

Corps : Acier inoxydable, ABS
Cuve : tritan
Vis sans fin : PEI (Ultem)
Filtre fin : inox / PEI (ultem)
Filtre sorbet : BISEN
Trémie : ABS

Livré avec

1 accessoire sorbet
1 accessoire presse-agrumes
1 filtre fin, 1 filtre épais
1 cuve à pulpe, 1 cuve à jus, 
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d’utilisation

Coloris Caractéristiques

Composants Alpha

Trémie ABS Panier rotatif POM et 
Silicone

Vis sans fin en Ultem Cuve TritanFiltre fin Ultem et Inox

500 ml

Vis Alpha

 Levier de contrôle

43 tours/min

x4

Moteur AC

Une cuve de 500 ml et un 
excellent rendement.

La vis Alpha augmente
le volume d'extraction et 

laisse moins de pulpe.

Le levier de contrôle 
augmente d'autant plus 
le rendement en jus et 
facilite l'extraction du 

jus.

Encore plus lent avec 
seulement 43 tours/minute.

Panier rotatif intérieur à 4 
ailettes pour mélanger le 
jus et obtenir un résultat 

doux et homogène.

Un moteur puissant et 
silencieux à la fois

Minimise le bruit et les 
vibrations

RPM
43

Alpha
Caractéristiques communes

500ml



Extracteur Professionnel

HW

Grande capacité

Une grande cuve de 1000ml de capacité 
permet d'extraire une grande quantité de 
jus.

Elle améliore l'efficacité et le rendementl en 
extrayant une grande quantité à la fois.

Des améliorations pour augmenter la productivité

Avec une vis et un filtre plus grands qui peuvent gérer 
plus d'ingrédients.

Plus grand et plus fort

La puissance du moteur a été augmentée de 
350Kgfcm à 400Kgfcm pour augmenter la 
productivité.

1000 ml

500 ml

cuve 
domestique 

cuve 
professionnelle

350 Kgfcm

400 Kgfcm

moteur 
pour usage 
domestique

moteur 
pour usage 
professionnel

1.25 
x plus 
gros

Le modèle professionnel HW 
offre le meilleur rendement de 
jus avec une vitesse de rotation 
de 60 tours/minute seulement.

Il préserve ainsi également tous 
les nutriments contenus dans 
les fruits et légumes, avec un 
rendement efficace.

Le corps de l’appareil est en 
acier inoxydable, offrant un 

nettoyage et une hygiène 
parfaite. 

Il est également très résistant 
aux chocs externes, et est 
conçu pour une très longue 
durée de vie d’utilisation 
professionnelle.

C’est un modèle conçu pour 
une utilisation intensive et peut 
fonctionner pendant de 

nombreuses heures en cuisine.

Il est livré avec 3 cuves ce qui 
offre une grande liberté aux 
chefs qui l’utilisent. Chaque 
cuve a une capacité de 1000 
ml.



Package

1 set de 3 cuves de 1000 ml

Kit cuves

Extracteur + 1 set de filtres (fin et épais)
+ 1 cuve à jus + 1 cuve pour la pulpe + 

1 brosse de nettoyage + 1 poussoir
+ 

 Composants de base

  Acier Inox Dimensions 28,3 x 20 x 45,9 (H) cm

Poids 9 kg

Moteur A/C, 120Ø Professional

Consommation 150W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30 min

Vitesse de 
rotation 60 tours/min

Capacité de la 
cuve 1000 ml

Matériaux

Cuve en tritan
Corps en acier inoxydable
Vis sans fin en PEI, Ultem
Panier rotatif avec brosses en 
silicone
Filtre en Ultem + acier inoxydable

En option accessoire presse-agrumes

Coloris Caractéristiques
Composants professionnels

Trémie ABS Vis en Ultem

Brosse rotative : POM, Silicone 3 cuves de 1,000ml 
en Tritan

Filtre fin
Ultem, et acier inox 304

En option :

Presse-agrumes

Hurom HW



Extracteurs Horizontaux HUROM



Vitesse de rotation 70-80 tours/min

Dimensions 31,2 x 16 x 36,7 (H) cm

Poids 4.7 kg

Moteur  A/C

Consommation 150-200 W

Temps d'utilisation 
en continu 20 min

Matériaux

Cuve triant
Capuchon ABS
Trémie tritan
corps ABS
Vis PEL, Ultem
Lame acier inox
Accessoires à pâtes ABS

Livré avec

1 Vis pour jus
1 vis pour moudre
1 set pour pâtes fraîches (pâtes/
nouilles épaisses, fines, plates et 
cylindriques)
1 cuve pour le jus
1 cuve pour la pulpe
1 poussoir
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d'utilisation

• La vis est fixée des deux côtés pour augmenter l'efficacité d'extraction

• Avec une lame pour une extraction et un hachage en douceur

• Quatre utilisations différentes (extraction de jus, hachoir, broyeur (café, farine, ...), 
fabrication de pâtes fraîches et nouilles)

• Utilisation facile et pratique

Un extracteur pour apprécier de nombreux plats. GI SERIES

   Pêche dorée    Argent matt    Noir matt

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Nouveau Produit

Extracteur de jus Horizontal Hurom GI

GI Series

Extracteur compact

Structure simple, facilitée pour le nettoyage et le démontage

Extraction optimale pour les légumes verts

Fonction Moulin à grains (émince des noix, de l'ail, etc.)

Extrude les pâtes et nouilles sous 4 différentes formes



Un extracteur horizontal élégant et performant. HUROM CHEF

Extracteur de jus Horizontal Hurom Chef GH

Vitesse de 
rotation 70-80 tours/min

Dimensions 16,3 x 42,4 x 34,5 (H) cm

Poids 6 kg

Moteur  A/C

Consommation 150-200 W

Temps 
d'utilisation en 
continu

30 min

Matériaux
Cuve et trémie – Tritan
Vis sans fin– PEI(ULTEM)
Accessoires pâtes- ABS

Livré avec

1 tamis à jus
1 tamis à purée
1 cuve pour le jus
1 cuve pour la pulpe
1 poussoir
1 brosse de nettoyage
1 livre de recettes
1 manuel d'utilisation

1 Boite d'accessoires à pâtes :
-embout à pâte fine
-embout à pâte épaisse
-embout à pâte plate
-embout à gressins

   Gris Argent

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

GH Series

Très efficace pour les jus verts et jus d'herbes

Qualité de jus personnalisé grâce à une bague de régulation de la finesse ou de l’épaisseur du jus : 5 
degrés différents pour ajuster son jus

Permet d'extraire le jus, mais aussi de faire une purée, de moudre, de mélanger, et d'extruder des 
pâtes (avec 4 embouts différents)

Un bouton de démontage, pour un nettoyage facile

Il permet d’obtenir des jus fins, avec tous types de fruits et légumes. Robuste, il est aussi 
particulièrement performant pour la réalisation de jus verts et de jus d’herbes.

Polyvalent, il peut réaliser de nombreuses préprations (de jus, de laits végétaux, de petits pots de 
bébé, de purées d’oléagineux, de pâtes, de glaces et sorbets, …). Il peut aussi moudre (du café par 
exemple) et extruder des pâtes fraîches, des nouilles, grâce à un coffret d’accessoires à différentes 
formes, livré avec l’appareil.
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