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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.magimix.fr

Extraire le meilleur des fruits et légumes
.  

Les jus extraits avec l'Extra Press XL sont plus riches en vitamines, minéraux, antioxydants 

et nutriments essentiels et leur rendement est optimal.

Le livre de recettes et l'application gratuite vous permettront de réaliser

 jus, smoothies, laits végétaux, desserts, coulis… en vous informant 

des bienfaits qu'ils apportent pour conjuguer santé et plaisir au quotidien.

Véritable extracteur sur le Cook Expert / Robot Multifonction

Extra Press : nouvelle invention brevetée Magimix, permet l'extraction à froid 

des fruits et légumes tendres ou cuits, des amandes, noix... 

pour réaliser des jus, laits et smoothies onctueux.

Filtre Jus : spécialement conçu pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes durs

(pommes, carottes…) et légumes verts (choux, céleri…), 

le Filtre Jus est une technologie brevetée Magimix. 

Il vous permet de réaliser des jus purs et clairs.

Savoir-faire Magimix

Entièrement fabriqué en France.

La goulotte XL assure l'introduction de nombreux fruits et légumes sans les découper.

Tous les éléments se nettoient très rapidement et passent au lave-vaisselle.
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Filtre Jus : 

Pour fruits et légumes

durs et légumes verts

Un jus pur et clair

Extra Press : 

Technologie brevetée 

Pour fruits et légumes 

tendres ou cuits

Un jus épais riche en 

fibres

France 

255 x 194 x 204

257 x 194 x 194

1,4 kg

1,75 kg

 270 g

1

Code EAN emballage unitaire

réf. 17 555 -  Cook Expert / Pâtissier /CS5200 XL / CS4200 XL EAN 3 519280 17555 3

Extra Press :  

- 1,5 kg fraises 

- 1,5 kg tomates 

- 1,5 kg mangue 

- 1,2 kg concombre 

- 1,2 kg ananas 

Filtre Jus : 

- 2    kg céleri branche 

- 1,5 kg pommes 

- 1    kg carottes

- 1    kg concombre 

- 900 g chou frisé 

- 600 g épinard  

Accessoires fournis

Capacités de travail maximales

(sans vider le Filtre Jus) 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

EXTRA PRESS XL

Couvercle avec goulotte XL

Poussoir XL

Dim. Produit (HxLxP)                

Filtre Jus en acier inoxydable / Label Sabatier

Mode d'emploi

Livret de recettes : plus de 15 recettes avec conseils de nutritionnistes

Appli gratuite Apple & Androïd, tous mobiles et tablettes  (+ 100 recettes)
Livré avec 

Matériaux 

Pays d'origine 

Colisage

Poids emballage      

Poids brut                        

Poids du produit

Dim. Emb. (HxLxP)                

*Conformément à la législation en vigueur
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