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Miracle Edition : le rÊve Devient réalité
la Centrifugeuse la plus aboutie Du marChé
Notre objectif : vous offrir l'outil incontournable du bar à jus !

Performances exceptionnelles

Fiabilité à toute épreuve

Extrême simplicité



sécurité : système (quart de tour) breveté 
de verrouillage et déverrouillage. 
Coupure électrique et frein moteur lorsqu’on 
ouvre la poignée.

une brosse de nettoyage et un repose pi-
chet sont fournis avec l’appareil.

nouveau Design pour plus D’effiCaCité

La centrifugeuse “Miracle Edition” N°68 est le résultat de 60 années d’expérience dans le domaine des jus de fruits 
frais. L’édition Miracle offre une grande efficacité et un design innovant. Plus puissante, plus robuste et encore plus 
facile à nettoyer, cette centrifugeuse nouvelle génération est dédiée aux bars à jus, boutiques de diététique, hôtels, bars, 
restaurants, cafétérias, glaciers, collectivités…

Santos est le spécialiste du jus de fruits frais depuis 1954 et le seul fabricant au monde proposant
la solution complète pour équiper les bars à jus : Presse-agrumes + Centrifugeuses + Blenders !

moteur professionnel : 
asynchrone, puissant  

et très silencieux (1300 W)

goulotte d’introduction
extra large : Ø 79,5 mm (3’’). 

Permet de passer 
des fruits et légumes entiers

Corps en acier inox et aluminium

poussoir : faible effort, flux constant,  
rendement maximum

Centrifugeuse nouvelle génération
"Miracle Édition" N°68

proDuit : GARANTIE 2 ANS | moteur: GARANTIE 5 ANS

santos
Leader mondial des centrifugeuses !

la solution Complète pour les bars à jus

hauteur du bec : 228 mm.
            Accepte les verres, les pichets 

et les bols de blenders.

système
ezy-clean™ breveté ii : 
Cuve, panier et couvercle 

amovibles sans outils
Fiable et robuste,

fixation parfaite du panier

Débit
Jusqu’à 140 l/h
de jus par heure

(200kg/h)

nouveau panier professionnel inox :
Facile à enlever. Filtration parfaite grâce à son 
tamis très fin (0,5 mm / 0.02’’).
Panier avec trous de 0,8 mm disponible en option.

zone alimentaire tout inox 
(pas aluminium) :

nouveau couvercle inox

Cuve en inox



fiabilité, robustesse, performanCe

respect des normes suivantes
Directive ‘‘machines’’ 2006 / 42 / CE
Directive ‘‘Compatibilité électromagnétique’’ 2004 / 108 / CE
Directive ‘‘Basse-tension’’ 2006 / 95 / CE
Directive RoHS 2002 / 95 / CE
Règlement 1935 / 2004 / CE (contact avec les aliments)  

normes européennes harmonisées 
NF EN ISO 12100 - 1 et 2 : 2004 
NF EN 60204-1 : 2006
NF EN 12547+A 1 : 2009
NF EN 60335-2-64 : 2004 machines de cuisine électriques  
à usage collectif.
CE (Europe), NSF (USA)

sécurité thermique
Moteur équipé d’un protecteur thermique et de surcharge.

sécurité électrique
Interrupteur à manque de tension.
Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre.
Toutes les appareils sont contrôlés après fabrication.

sécurité acoustique
Moteur asynchrone silencieux.

sécurité mécanique
Frein à friction stoppant immédiatement le panier à l’ouverture.

hygiène
Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaiselle ou
nettoyées aisément à l’eau chaude savonneuse.

•	zone alimentaire tout inox: pas d'aluminium
• Simplicité: système ezy-Clean™ breveté ii nouvelle génération pour un nettoyage encore plus rapide (vous pouvez 

facilement enlever le couvercle, la cuve et le panier grâce à leur nouvelle ergonomie). Extrêmement robuste : pas de 
plastique dans la zone d'entrainement.

•	Confort: vous pouvez passer des fruits et légumes entiers (ex. pommes, carottes, tomates…) grâce à la grande goulotte 
d’introduction (Ø79.5 mm) 

• Encore plus d’efficacité: débit jusqu’à 140 l/h, le moteur et les paniers sont calibrés pour extraire le maximum du jus
•	 filtration parfaite: jus de grande qualité sans pulpes de fruits, même en usage intensif
•	préservation des vitamines: conserve les vitamines des fruits et légumes

moteur

Monophasé:  100-120  V – 50 / 60 Hz – 1300 W CE, NSF
220-240  V – 50 / 60 Hz – 1300 W CE, NSF 

Vitesse:   3 000 tr/min (50 Hz) 
 3 600 tr/min (60 Hz)

poids

Net: 25Kg (55 lbs)
Emballé: 28 Kg (62 lbs) 

Données teChniques

séCurité, normes, hygiène

"ezy-Cleantm system ii " N°68

appareil emballage
L : 330 mm / 13’’ 
P : 562 mm / 22’’
H : 606 mm / 24’’

proDuit : GARANTIE 2 ANS | moteur: GARANTIE 5 ANS

version bar à jus n°68j:
• Cette centrifugeuse est munie 

d’un tube d’évacuation de la 
pulpe, qui est rejetée directe-
ment dans un réceptacle placé 
sous le comptoir.

Kit Chefs et pâtisserie n°68 110:
• Panier avec trous de 0,8 mm, pour les fruits fibreux, les coulis plus crémeux et les 

sauces plus épaisses.
• 1 plateau verseur pour y déposer les fruits fragiles ou versez vos préparations liquides.

www.santos.fr

L : 390 mm / 15,4’’ 
P : 660 mm / 26’’

H : 600 mm / 23.6’’
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