
 

 

 

 

 

 

Centrifugeuse de Légumes LS-ES 
www.jegerings.com 

 
 

 
 

https://www.jegerings.com/fr/
https://www.jegerings.com/fr/


Brochure Centrifugeuse de Légumes LS-ES 

 

  1 

 

Avantages 
• Centrifugeuse de légumes en acier inoxydable pour éliminer l’eau de lavage. Convient 

à l'utilisation dans les petites et moyennes entreprises. En particulier pour les 
légumes-feuilles et de petites quantités de légumes lourds. 

• Principe de fonctionnement : les légumes lavés (marinés ou non) sont recueillis dans 
des paniers de centrifuge spéciaux en plastique, qui sont placés dans le porte-panier 
(auto-bloquant) dans la centrifugeuse. Après la fermeture du couvercle, la machine 
démarre automatiquement et tourne à 550 tr/min, de sorte que presque toute l'eau 
de lavage est éliminée, mais pas le jus du produit ; le produit n'est pas abîmé. 

• A l'ouverture du couvercle, la machine se met à l'arrêt immédiatement (frein à 
moteur) et le panier peut être enlevé. Une minuterie peut être ajoutée contre un 
supplément, pour que la machine s'arrête automatiquement après la durée de cycle 
réglée. 

• Quatre solides pieds réglables avec amortisseurs de vibrations sont montés sous la 
machine, faisant que les vibrations sont absorbées au démarrage et que la machine 
reste stable en place. Il n'est donc pas nécessaire d'ancrer la machine au sol. 

 

Données techniques 
Dimensions (LxBxH): 580 x 740 x 855 mm, hauteur de panier: 830 mm 

Branchement électrique: 1 Ph / 230 V / 3,6 A / 2800 tr/min, support de panier: 550 tr/min. 

Poids: ca. 125 kg 
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Prix 
 
Type LS-ES sur demande

- Paniers de centrifugeuses supplémentaires sur demande

- Supplément paniers mailles fines sur demande

- Minuterie supplémentaire sur demande

- Emballage de boîte en bois pour le transport sur demande  
 
Délai de livraison: stock - 2 semaines 

Condition de livraison: Franco domicile et prêt à l'emploi, avec instructions détaillées (aux Pays-Bas 
et en Belgique). Ailleurs : départ usine. 

Garantie: 1 an. Hors Pays-Bas et Belgique, uniquement  pièces de rechange. 

 
 

 

                                                             

 

 


