Bucher XPro 5 / 8 / 15

Bucher XPro 5

Bucher XPro 15

Le choix de moûts éclatants
Le pressoir Bucher XPro convient parfaitement pour des pressées de vendanges fraîches,
de marcs cuvés ou pour des sélections de lots qualitatifs à vinifier.
Très maniable, peu encombrant, facile à utiliser, le pressoir Bucher XPro s’intègre
aisément dans toutes les caves.

Grande ouverture de porte

Extraction des goulottes ajourées

De nombreux avantages exclusifs
• Pressoir monophasé 230 V – 50 Hz (Bucher XPro 5 et 8) ou triphasé 400V – 50Hz (Bucher
XPro 15).
• Grande ouverture de 500 x 400 mm (Bucher XPro 5 et 8) ou 600 x 500 mm
(Bucher XPro 15) pour un remplissage facile et total, et un vidage rapide des marcs.
• Remplissage axial en option pour Bucher XPro 15.
• Cuve fermée avec goulottes ajourées au profil autonettoyant (brevet Bucher) pour faciliter
l’évacuation des moûts pendant le pressurage et obtenir des taux de bourbes très faibles.
• Membrane en polyuréthane, résistante, parfaitement étanche et agréée pour un contact
prolongé avec des raisins, jus de raisin et vins.
• Fonction de macération intégrée grâce à des obturateurs placés en sortie de goulottes.
• 2 types de programmation selon les besoins du vigneron.
• Pression de travail jusqu’à 2 Bars.
• Récupération des moûts dans la maie inoxydable, équipée de roulettes.
• Nettoyage facilité grâce à l’extraction aisée des goulottes ajourées (brevet Bucher Vaslin).
• Electropolissage des goulottes ajourées en option.
Programmation adaptée
Automate programmable via un écran de dialogue convivial. 2 types de programmation à
disposition :
• « Automatique » : basée sur une succession de cycles de pressurage constitués chacun
d’une montée en pression, d’un maintien en pression, d’une décompression, et de rotation(s) de cuve.
• « Prim’Step » : basée sur un enchaînement de paliers de pression et de maintiens de pression sans rebêchage. Cette programmation est particulièrement adaptée à la vendange
entière Crémant ainsi qu’à la vendange rouge fermentée.
Caractéristiques techniques

Distribué par :

Vendange
entière

Vendange
égrappée

Vendange cuvée

Puissance nominale
(Kw)

5

300

800

1 500

1,5

8

480

1 280

2 400

2,8

15

900

2 400

4 500

4,4

Bucher XPro

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Capacité de la maie (L)

5

1 835

1 000

1 320

230

8

2 485

1 000

1 320

350

15

2 830

1 250

1 630

450
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