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PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE PRESSE-ORANGES AUTOMATIQUE

Grâce à l’expertise Santos, qui a réalisé son premier presse-oranges automatique en 1988, cet appareil vous 
permet de réaliser un jus d’orange de grande qualité, en un temps minimum.
Parfait pour les bars à jus, chaînes de restauration rapide, hôtels…
Il s’intègre parfaitement à tous les environnements grâce à sa modularité : version avec table (32T) ou version encas-
trable sur un comptoir (32 Bac).

PRESSE-ORANGES

Système de pressage breveté 
avec éjection automatique des peaux.
Réglage de la pression par simple rotation  
des cônes supérieurs.

Système de déblocage automatique 
en cas d’effort de pressage anormal

Accepte tous types d’oranges 
non calibrées 
de 60 à 90 mm de diamètre

Evacuation des peaux sous l’appareil, 
dans une poubelle placée 
sous votre comptoir 
ou dans la table inox (modèle 32T). 
Offre une grande capacité de stockage. 

Filtre à pépins amovible

Bac à jus contenance 7 litres 
avec agitateur manuel de pulpe.

Trémie de grande capacité
10 kg d’oranges

Couteau, ogives et éjecteurs inférieurs 
amovibles pour nettoyage facile

Couteau ultra-résistant, 
adapté à un usage intensif

Sécurité : bouton d’arrêt d’urgence
et capteur de sécurité (arrêt de l’appareil à 

l’ouverture de la porte)

Moteur professionnel puissant et robuste
Garantie 5 ans

Table inox sur roulettes avec container 
pour peaux d’oranges (20 kg)

Débit : 100 L. / Heure
minimum

Visionnez la vidéo 
du produit avec votre 
smartphone

Faible encombrement en largeur

Modèle 32T

IDÉAL POUR LES BARS À JUS !

AUTOMATIQUE N° 32

www.santos.fr

Qualité
Produit robuste tout en inox, équipé d’un moteur asynchrone 
puissant garanti 5 ans. Peut fonctionner en continu pendant plusieurs 
heures. 
Jus de grande qualité : système de pressage de précision exclusif 
permettant une absence totale d’amertume dans le jus (pas de contact 
entre le jus et la peau de l’orange).

Performance
Très gros débit : presse 20 oranges par minute (1 200 oranges/
heure).
Grand rendement : grâce à son système de pressage breveté, cet 
appareil permet une extraction maximale du jus.
Système de déblocage automatique en cas d’effort de 
pressage anormal.  

Simplicité
Facilité d’utilisation : cet appareil coupe, presse et éjecte 
automatiquement les oranges.
Accepte toutes tailles d’oranges de 60 à 90 mm de diamètre 
sans calibrage préalable. 
Un adaptateur pour oranges de petit diamètre  (40 à 70 mm) est 
disponible sur demande.

Sécurité et hygiène
Sécurité : Bouton d’arrêt d’urgence et  capteur de sécurité 
permettant l’arrêt du moteur lors de l’ouverture de la porte.
Produit entièrement en inox : le matériau de référence en 
matière d’hygiène pour un usage professionnel.
Nettoyage facilité par le pulvérisateur fourni avec 
l’appareil et les différents éléments amovibles (couteau, ogives et 
éjecteurs inférieurs).

Santos, l’expert 
du jus de fruits frais 

depuis 1954

CHOISISSEZ LA VERSION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Version avec table en inox : 
évacuation des peaux dans 
la poubelle située dans la table inox. 

Fourni avec un repose-verre 
et un bac à jus 
pour toutes les utilisations, 
ainsi qu’une table inox 
et une poubelle

Version adaptable au plan 
de travail : évacuation 
des peaux sous votre comptoir 
(plan de découpe fourni 
avec l’appareil) 

Fourni avec un repose-verre 
et un bac à jus 
pour toutes les utilisations

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS – MOTEUR : GARANTIE 5 ANS 

Le ‘‘plus’’ Santos 

Livré avec un pulvérisateur à eau de 5 l.  pour un 
nettoyage facile de l’intérieur de l’appareil

+

Modèle n°32 bac Modèle n°32 T
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