Votre expert en
jus d’oranges pressées

LA PROVENANCE
DE NOS
PETITES ORANGES
Afin de satisfaire vos besoins exotiques d’évasion La petite
Orange traverse le globe en quête des meilleurs fruits.

LEURS
CARACTÉRISTQIUES
 Issues de l'agriculture raisonnées
Cultivées sans pesticides
 Oranges à jus

Les petites oranges sont importées de l’hémisphère sud durant
l’automne de l’hémisphère nord le reste de l’année :

Calibre 6 -7 -8
 Approvisionnement

La petite Orange vous offre un service tout compris:
Vente et location de presse agrumes professionnels
Livraison d’oranges à jus sélectionnées par nos soins
Vente de gobelets et de bouteilles
Conseils pour optimiser votre CA

J u s d ’o r an ge s
100% frais

Hémisphère nord de Novembre à Aout
Sicile, Espagne, Maroc, Malte, Grèce
Hémisphère sud en Septembre et Octobre
Argentine, Afrique du sud, Brésil

Nous privilégions les circuits courts et traitons
directement avec les petits producteurs

FIRSTPRESS

Caractéristiques Principales
 Puissance : 180 W
 Presse tout types d'agrumes
 Collecteur de jus avec Bec
 Filtre amovible pour pépins et déchets
 Équipé d'un plateau d'égoutage pratique

Caractéristiques techniques

Fonctionnement
 Couper l'orange en deux
 la placer sur le presseur
 Appuyer sur On pour activer la rotation du presseur
 Facile à nettoyer au lave vaisselle

EASYPRESS

TAKE-AWAY

Caractéristiques Principales
 Machine à jus professionnelle polyvalente, pratique et
facile à déplacer.

 Machine à jus professionnelle à robinet automatisé
conçue pour le remplissage de bouteilles et autres
contenants nécessitant un dosage précis.

 Appareil silencieux et rapide 20 fruits par minute
- 9 secondes pour produire 20 cl de jus d'oranges
- 45 secondes pour 1 litre

 Appareil silencieux et rapide 20 fruits par minute
- 9 secondes pour produire 20 cl de jus d'oranges
- 45 secondes pour 1 litre

 Gain de place et utilisation pratique du panier
d'alimentation pour une meilleure gestion du stock
jusqu'à 7 kg

 Gain de place et utilisation pratique du panier
d'alimentation pour une meilleure gestion du stock
jusqu'à 7 kg

 Installation sans outil, entretien et nettoyage facile

 Installation sans outil, entretien et nettoyage facile

 2 bacs à écorces : grande capacité

Caractéristiques techniques

 2 bacs à écorces : grande capacité

Fonctionnement
 Placez les oranges dans sur la rampe d'alimentation de
votre presse-oranges,

Caractéristiques Principales

Caractéristiques techniques

Fonctionnement

Fabrication

Acier inoxydable

Dimension

L 45 x P 36 x H 78 cm

 Appuyez sur le robinet, le mécanisme de coupe et de
pressage s'active automatiquement

Poids

45 kg

 Vos bouteilles se remplissent facilement

Capacité de stockage

7 kilos

 Relever le robinet pour stopper la machine.

Production

20 - 25 oranges / minutes

Calibres des oranges

60 – 80 mm (calibres 6 -7 -8)

220V

Alimentation

220V

2 ans

Garantie

2 ans

Fabrication

Acier inoxydable

Dimension

L 45 x P 36 x H 75 cm

Poids

42 kg

Capacité de stockage

7 kilos

Production

20 - 25 oranges / minutes

Calibres des oranges

60 – 80 mm (calibres 6 -7 -8)

Alimentation
Garantie

 et appuyez sur "ON", la machine se charge du reste :
 elle coupe et presse les agrumes automatiquement,
votre jus d'oranges frais est prêt en quelques secondes.

SUPERMARKET

Fonctionnement
 Appuyez sur le robinet, le mécanisme de coupe et de
pressage s'active automatiquement
 Vos bouteilles se remplissent facilement

Caractéristiques techniques

HYPERMARKET

Caractéristiques techniques

Fabrication

Acier inoxydable

Fabrication

Acier inoxydable

Dimension

L 47 x P 45 x H 170 cm

Dimension

L 66 x P 49 x H 177 cm

Poids

82 kg

Poids

103 kg

Capacité de stockage

12 kilos

Capacité de stockage

15 kilos

Production

20 - 25 oranges / minutes

Production

30 oranges / minutes

Calibres des oranges

60 – 80 mm (calibres 6 -7 -8)

Calibres des oranges

60 – 80 mm (calibres 6 -7 -8)

Alimentation

220V

Alimentation

220V

Garantie

2 ans

Garantie

2 ans

Caractéristiques Principales

Caractéristiques Principales

 Machine à jus professionnelle idéale pour le self-service
et le remplissage de bouteilles

 Machine à jus professionnelle idéale pour le self-service
et le remplissage de bouteilles

 Appareil silencieux et rapide 20-25 fruits par minute

 Appareil silencieux et rapide 30 fruits par minute
- 6 secondes pour produire 20 cl de jus d'oranges

 Gain de place et utilisation pratique du panier
d'alimentation pour une meilleure gestion du stock
jusqu'à 12 kg
 Équipée du mécanisme simplifié pour montage et
démontage
 Installation sans outil, entretien et nettoyage facile

Fonctionnement
 Appuyez sur le robinet, le mécanisme de coupe et de
pressage s'active automatiquement
 Vos bouteilles se remplissent facilement

 Gain de place et utilisation pratique du panier
d'alimentation pour une meilleure gestion du stock
jusqu'à 15 kg
 Installation sans outil, entretien et nettoyage facile

OPTIONS

 Mécanisme Simplifié
pour montage et
démontage

 Meuble inox pour
presse agrumes Easy press
et Take-Away

 Plus grand
Porte-bouteilles
du marché
1x 25 cl
1x 50cl
Caractéristiques

2x 1 Litre
 Gain de temps lors du montage et démontage
 Nettoyage facilité

Caractéristiques

Caractéristiques

 Monté sur 4 roulettes, dont 2 équipées de freins

 Idéale pour la vente en Self Service

 Dimensions : 71 x 66 x 50 cm

 Fixation : 4 pré-perçages pour 4 vis et 4 écrous inclus.

 Idéal pour produire du jus de qualité en grande quantité,
les écorces d'oranges sont directement évacuées dans

 Poids : 10,5 kg

BOUTEILLES
ET
GOBELETS

Caractéristiques Principales
 Bouteilles et gobelets en plastiques PET.
 100 % recyclables
 Très résistants

Fonctionnement
1L

50 cl

25 cl

Couvercles
+
pailles

 Bouchons et bouteilles livrées séparémment
 Livraison par cartons ou palettes
 Livraison gratuite sur Montpellier

Contact
Jonathan.bergogne@lapetiteorange.fr
06 83 93 98 14
www.lapetiteorange.fr

La petite Orange,
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

