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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES

-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour
valoriser  la qualité de pressurage du raisin
-Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec freins
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes
de première marque au niveau mondial.

-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression
configurée

- -Pression variable da 50 a 350 bar.

- kw 1,1 V400/50Hz. Trifase o V 220/50Hz. Monofase

Scourtins nylon  Cod. 342

335 Sirio 60 avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles peints prix sur demande

Cage: Ø. 600x750 h   - Capacité 250 lt par cage
Mes.  1300 x 900 x h 2100 mm
336 Sirio 62 avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles peints prix sur demande

Capacité 250 lt par cageCage: Ø. 600x750 h    -

Mes. 1300 x 900 x h 2100 mm. + 800 x 1000 x h 1800 mm

337 Sirio 60C avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles et les vis en inox prix sur demande
Capacité 250 lt par cageCage:Ø.600x750h    -

Mes.  1300 x 900 x h 2100 mm
338 Mod Sirio 62C c/N.2 carrelli e N.2 gabbie in legno con cerchi e viti inox prix sur demande

Capacité 250 lt par cageCage:Ø.600x750h
- Mes. 1300 x 900 x h 2100 mm. + 800 x 1000 x h 1800 mm

339 Sirio 60X avec 1 chariot et 1 cage entièrement en acier inox prix sur demande
Capacité 250 lt par cageCage:Ø.600x750h  -

Mes.  1300 x 900 x h 2100 mm

340 Sirio 62X avec 2 chariots et 2 cages entièrement en acier inox prix sur demande
Capacité 250 lt par cageCage:Ø.600x750h  -

Mes. 1300 x 900 x h 2100 mm. + 800 x 1000 x h 1800 mm 

OPTION:

341 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 600
342 Scourtins nylon  Ø. 600
343 Sacs pour la filtration Ø. 600
344 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 600
345 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote
346 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile
avec 3 programmes dont 2 configurés et 1 programmables 7 step pression 7 step min.

Cod. 341 

prix sur demande
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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES
-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour
valoriser  la qualité de pressurage du raisin
-Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec freins
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes
de première marque au niveau mondial.
-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la
pression configurée

-Pression variable da 50 a 350 bar.
-kw 1,1 V400/50Hz. Trifase o V 220/50Hz. Monofase

Scourtins nylon cod. 356

349 Sirio 70 avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles peints prix sur demande 

Cage Ø. 700x850h  - Capacité 350 l. par cage
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. 
350 Sirio 72 avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles peints prix sur demande 

Capacité 350 l. par cageCage Ø. 700x850h   -
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. + 1200 x 1000 x h 1900 mm. 

351 Sirio 70C avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles et les vis en inox prix sur demande 

Cage Ø. 700x850h   - Capacité 350 l. par cage
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. 
352 Sirio 72C avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles et les vis en inox prix sur demande 

Cage Ø. 700x850h   - Capacité 350 l. par cage
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. + 1200 x 1000 x h 1900 mm. 

353 Sirio 70X avec 1 chariot et 1 cage entièrement en acier inox prix sur demande 

Cage Ø. 700x850h   - Capacité 350 l. par cage
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. 
354 Sirio 72X avec 2 chariots et 2 cages entièrement en acier inox prix sur demande 

Cage Ø. 700x850h   - Capacité 350 l. par cage
Mes. 1300 x 1700 x h 2450 mm. + 1200 x 1000 x h 1900 mm. 

OPTION:
355 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 700 
356   Scourtins nylon Ø. 70
357 Sacs pour la filtration Ø. 700 
358 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 700 
359 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote 
360 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables 7 step pression 7 step min.

Cod. 355 

Cod. 358 

prix sur demande 
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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES

-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour valoriser  la qualité de pressurage du raisin
-Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Puissance 1,1 kw Volt. 220 50Hz. Monophasé ou volt. 380/50Hz. triphasé
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes
de première marque au niveau mondial.

-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée

- Pression variable de 50 à 350 bars.
-Plateau de pressage en fer peint
- kw 1,1 V380/50Hz. Trifase o V 220/50Hz. Monofase

361 Sirio 80 avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles peints prix sur demande
Capacité 500 l. par cageØ. 800x950h

- Mis. 1800x1300xh2850mm.

362 Mod Sirio 82 avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles peints prix sur demande
Capacité 500 l. par cageØ. 800x950h  

- Mis. 1800x1300x2850mm. + 1400x1400xh2200mm.

OPTION:

371 Scourtins nylon Ø. 70

372 Sacs pour la filtration Ø. 700

   373    Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 700 
374 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote 
375 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute
376 Supplément pompe double avec 2 moteurs, (1 minute Descente / 45sec monteé)
378 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod. 372 

Cod. 371 

prix sur demande
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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES
- Presse hydraulique hydraulique verticale automatique conçue pour améliorer la qualité de pressage des
raisins

- Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Puissance 1,1 kw Volt. 220 50Hz. Monophasé ou volt. 380/50Hz. triphasé
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au niveau mondial.
-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars.
- Puissance kw 1,1 V380 / 50Hz. Triphasé ou V 220 / 50Hz. monophasé

363 Sirio 80C avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles et les vis en inox
. 

prix sur demande  
Capacité 500 l. par cageØ. 800x950h

- Mis. 1800x1300xh2850mm

364 Sirio 82C avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles et les vis en inox prix sur demande  
Capacité 500 l. par cageØ. 800x950h  -

Mis. 1800x1300x2850mm. + 1400x1400xh2200mm 

OPTION:

370 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 800
371 Scourtins nylon Ø. 800
372 Sacs pour la filtration Ø. 800
373 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800
374 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote
375 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute 376 
Supplément pompe double avec 2 moteurs, (1 minute Descente / 45sec monteé)
378 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod. 373 

Cod. 370 

Cod. 371 

prix sur demande  
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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES
- Presse hydraulique hydraulique verticale automatique conçue pour améliorer la qualité de pressage des raisins
- Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au niveau mondial.
-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars.
- Puissance kw 1,1 V380 / 50Hz. Triphasé ou V 220 / 50Hz. monophasé

Cod. 377 Cod. 374 

365 Sirio 80X avec 1 chariot et 1 cage entièrement en acier inox prix sur demande  

Capacité 500 l. par cageCage: Ø. 800x950h
- Mis. 1800x1300xh2850mm

366 Mod Sirio 82X avec 2 chariot et 2 cages entièrement en acier inox prix sur demande  

Capacité 500 l. par cageCage: Ø. 800x950h  - 

Mis. 1800x1300x2850mm. + 1400x1400xh2200mm 

OPTION: 

370 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 800
371 Scourtins nylon Ø. 800
372 Sacs pour la filtration Ø. 800
373 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800 
374 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote  
375 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute 
376 Supplément pompe double avec 2 moteurs, (1 minute Descente / 45sec 
monteé)
378 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod. 371 

prix sur demande  
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PRESSOIR HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE VERTICAL À DEUX VITESSES
-Presse hydraulique hydraulique verticale automatique conçue pour améliorer la qualité de pressage des raisins
-Châssis portant pressoir monté sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Chariot en acier peint sur roues avec pédale pour accrocher le levier de levage
-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Tableau de commandes et pompe hydraulique avec vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au niveau mondial.
-Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars.
-Puissance kw 1,1 V380 / 50Hz. Triphasé ou V 220 / 50Hz. monophasé

Cod. 376 Cod. 371 

prix sur demande

prix sur demande

367 Sirio 80PVC c / N.1 chariot et N.1 cage en polypropylène alimentaire cercles en acier inoxydable

Cage: Ø. 800x950h         -Capacité 500 l. par cage
Mis. 1800x1300xh2850mm 

368 Sirio 82PVC chariots c / N.2 et cages N.2 en polypropylène alimentaire avec des jantes en acier inoxydable

Cage: Ø. 800x950h        - Capacité 500 l. par cage

Mis. 1800x1300x2850mm. + 1400x1400xh2200mm 

OPTIONAL: 
370 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 800
371 Scourtins nylon Ø. 800
372 Sacs pour la filtration Ø. 800 

373 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800 
374 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote  
375 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute 
376 Supplément pompe double avec 2 moteurs, (1 minute Descente / 45sec monteé)
378 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod. 370 

prix sur demande
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PRESSOIR HYDRAULIQUE VERTICALE AUTOMATIQUE AVEC DEUX MOTEURS KW1,1 + 1,1 
AVEC PANNEAU DE COMMANDE AVEC BOUTON-POUSSOIR POUR APPROCHE RAPIDE

-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour valoriser
la qualité de pressurage du raisin

-Châssis portant en acier à haute résistance
-Nouvelle structure avec design moderne montée sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pompe manuelle et cylindre pour le levage du bassin
-Alternative: Palette en acier peint avec forages pour enfiler les fourches du
chariot élévateur

-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Tableau de commandes avec bouton de rapprochement rapide
-Double pompe hydraulique avec double vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au
-niveau mondial
--Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars
-Puissance 1,1+ 1,1 kw Volt. 380/50Hz. triphasé
-

Chariot sur roues Cod. 387

Sirio 100 avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles peints
. 

prix sur demande 

-Capacité 900 l. par cage environCage: Ø.1000x1000h 

Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300xh1600mm. 

381 Sirio 102 avec 2 chariot et 2 cages en bois avec les cercles peints
.  

prix sur demande 

Cage: Ø.1000x1000h -Capacité 900 l. par cage environ
Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300x1600mm +1500x1300x1600mm. 

OPTION:

387 Scourtins nylon Ø. 1000
388 Sacs pour la filtration Ø. 1000
389 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800 
390 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote  
391 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute

393 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

prix sur demande 
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PRESSOIR HYDRAULIQUE VERTICALE AUTOMATIQUE AVEC DEUX MOTEURS KW1,1 + 1,1 
AVEC PANNEAU DE COMMANDE AVEC BOUTON-POUSSOIR POUR APPROCHE RAPIDE

-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour valoriser
la qualité de pressurage du raisin

-Châssis portant en acier à haute résistance
-Nouvelle structure avec design moderne montée sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pompe manuelle et cylindre pour le levage du bassin
-Alternative: Palette en acier peint avec forages pour enfiler les fourches du
chariot élévateur

-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Tableau de commandes avec bouton de rapprochement rapide
-Double pompe hydraulique avec double vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au
-niveau mondial
--Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars
-Puissance 1,1+ 1,1 kw Volt. 380/50Hz. triphasé

Chariot sur roues Cod. 391 Cod. 387 

382 Sirio 100C avec 1 chariot et 1 cage en bois avec les cercles et les vis en inox prix sur demande 

Capacité 900 l. par cage environCage: Ø.1000x1000 h  –

Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300xh1600mm 

383 Sirio 102C avec 2 chariots et 2 cages en bois avec les cercles et les vis en inox

prix sur demande 

Cage: Ø.1000x1000 h  – Capacité 900 l. par cage environ
Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300x1600mm +1500x1300x1600mm 

OPTION:

386 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø. 1000 
387 Scourtins nylon Ø. 1000
388 Sacs pour la filtration Ø. 1000
389 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800 
390 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote   
391 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 programmes 
dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute
393 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod.386 
Cod. 386 

prix sur demande 
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PRESSOIR HYDRAULIQUE VERTICALE AUTOMATIQUE AVEC DEUX MOTEURS KW1,1 + 1,1 
AVEC PANNEAU DE COMMANDE AVEC BOUTON-POUSSOIR POUR APPROCHE RAPIDE

-Pressoir hydraulique vertical oléohydraulique automatique étudié pour valoriser
la qualité de pressurage du raisin

-Châssis portant en acier à haute résistance
-Nouvelle structure avec design moderne montée sur roues
-Chariot en acier peint sur roues avec pompe manuelle et cylindre pour le levage du bassin
-Alternative: Palette en acier peint avec forages pour enfiler les fourches du
chariot élévateur

-Bassin de récolte du moût de grande dimension en acier inox Aisi 304
-Raccordements sur pressoir en inox Aisi 304
-Tableau de commandes avec bouton de rapprochement rapide
-Double pompe hydraulique avec double vanne de sécurité
-Pompe pour haute pression, composants électriques et vannes de première marque au
-niveau mondial
--Manomètre à contacts électriques avec rétablissement automatique de la pression configurée
-Pression variable de 50 à 350 bars
-Puissance 1,1+ 1,1 kw Volt. 380/50Hz. triphasé
-

Chariot sur roues Cod. 391 Cod. 387 

384 Sirio 100X avec 1 chariot et 1 cage entièrement en acier inox prix sur demande
Capacité 900 l. par cage environCage: Ø.1000x1000 h  –

Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300xh1600mm 

385 Sirio 102X avec 2 chariots et 2 cages entièrement en acier inox prix sur demande
Cage: Ø.1000x1000 h  – Capacité 900 l. par cage environ
Mis. 2100x1400xh2900mm. + 1500x1300x1600mm +1500x1300x1600mm 

OPTION:

386 Plateau press. revêtu en inox avec système de retenue de l'huile en sortie Ø.1000
387 Scourtins nylon Ø. 1000
388 Sacs pour la filtration Ø. 1000
389 Protection en polycarbonate anti-choc pour cage Ø. 800 
390 Protection en polycarbonate avec système press. sous azote   
391 Tableau numérique totalement en acier inox avec écran-tactile avec 3 
programmes dont 2 configurés et 1 programmables  7 Step pression 7 step minute
392 Systeme automatique soukevage cage x Sirio 100 Inox

393 Vanne en acier inoxydable F / F 1 "¼ Gaz sur le drainage du bassin

Cod. 389 

Cod. 386 

prix sur demande



Revendeur autorise

25bis Rue des Orangers
66650 Banyuls-sur-mer

e-mail: commercial@vitvinif.com
       tel:+33 7 89 56 46 91/ 07 58 73 42 74 

L'information des tarifs indiqué dans ce modele est indicatif, il pourrait 

être sujet à modification sans préavis. Prix HT. 

 Livrison gratuite pour achat superieur à 10000€ HT

Demandez votre devis par mail : commercial@vitvinif.com
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