
L'authentique presse agrumes
professionnel depuis 1954.

Pour tous  agrumes : 
citrons verts, citrons, 
oranges,
pamplemousses.

Livré avec 3 ogives amovibles
(cônes).

Idéal pour les cafés, bars,
hôtels, restaurants.

Presse Agrumes 
"Classic"

n° 11
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Livré avec 3 ogives
amovibles (cônes).

N°11 Jaune
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Presse Agrumes

Le véritable presse agrumes professionnel, construit pour durer, équipé d'un
moteur asynchrone robuste et silencieux.
A utiliser partout où l'on consomme du jus d'agrumes fraîchement pressé :
bars à jus, boutiques de diététique, hôtels, bars, restaurants, glaciers, 
collectivités, hôpitaux et aussi….. chez soi.
D'utilisation et de nettoyage faciles - En toute sécurité 
Rendement élevé : coupez simplement votre agrume en 2 parties et pressez.
Vous pouvez obtenir aisément 20 à 40 litres de jus à l'heure. 

Enjoliveur métallique

Cuve amovible jaune ou
noire.
Incassable : en polycarbo-
nate alimentaire 
Compatible lave vaisselle

Grille filtre à pépins 
amovible (à l'intérieur)

Socle résistant en fonderie
d'aluminium Chromé ou
Peint (jaune ou gris).

Corps incliné pour un
meilleur rendement.

Interrupteur Marche/arrêt
étanche.

3 ogives amovibles
(cônes) pour :

✓ Citrons verts
✓ Citrons
✓ Oranges
✓ Pamplemousses

Large bec pour tous
types de verres. 
Hauteur de bec :

✓ 125 mm (5")

Moteur asynchrone 
professionnel, robuste et
silencieux.
Grande vitesse de rotation
Monophasé : 
220-240V 50/60Hz 130 W
100-120V 50/60Hz 155 W 

Repose verre amovible
en polycarbonate.

Depuis  1954

Pieds antidérapants
Grande stabilité.

N°11 C Chromé N°11 Jaune N°11 Gris



Montage  /  Démontage  /  Net toyage

"Classic"  n°11

Moteur
Monophasé 220-240V - 50/60 Hz - 130 W 

100-120V - 50/60 Hz - 155 W
Vitesse 1500 tr/min (50 Hz)

1800 tr/min (60 Hz)
Poids Poids net 5 Kg (11 lbs)

Emballé 5.6 Kg (12 lbs)
Dimensions Appareil Emballé (boite)
Hauteur 350 mm (14") 400 mm (16")
Largeur 200 mm (8") 255 mm (10")
Profondeur 300 mm (12") 340 mm (13")
Hauteur du bec 125 mm (5")
Volume emballé : 0.035 m3 (1.3 cubic feet)

Ca rac té r i s t iques  techn iques

Sécu r i té  -  No rmes  -  Hyg iène

w w w . s a n t o s . f r

Hauteur
350 mm (15”)

Profondeur
300 mm (12”) 

Largeur
200 mm (8”)

Le seul Presse agrumes nettoyable rapidement et facilement. 
Il suffit de nettoyer les différentes pièces de l'ensemble bol
qui s'enlèvent du socle en un seul mouvement.

Cet appareil a été spécialement conçu pour respecter les règles les plus sévères en matière de sécurité et d'hygiène, en
conformité avec les normes internationales en vigueur, notamment :

◆ Directive "Machines" 98/37/CE
◆ Directive "Compatibilité électromagnétique" 89/336/CEE
◆ Directive "Basse-tension" 73/23/CEE
◆ Normes Européennes harmonisées 

EN 292-1 et 2 -  EN 60204-1 : 1998

◆ CE (Europe)
◆ GS (Allemagne) contrôlé par le LNE Laboratoire National 

d'Essais
◆ NSF (USA)

Sécurité électrique

- Interrupteur Marche/Arrêt étanche 
- Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre
- Tous les appareil sont contrôlés après fabrication (passage 

au banc de contrôle).

Sécurité thermique 
Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage.

Sécurité acoustique
Moteur asynchrone particulièrement silencieux.

Hygiène
Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave 
vaisselle ou nettoyées aisément à l'eau chaude savonneuse
(approuvé par les NSF).

Ogives (cônes)

Enjoliveur metallique

Grille filtre

Cuve plastique

Socle
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Presse agrumes "Classic"  n°11
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