
Éplucheuse et essoreuse Lips S-7.2

L’éplucheuse insurpassable

• construction robuste et hygiénique

• silencieuse et facile à entretenir

•  pièces peuvent être remplacées facilement

• extraction automatique de l’eau et des déchets

•  utilisation multiple: éplucheuse et essoreuse

Un produit de qualité 
suisse qui sert de 
référence depuis 1880 
partout dans le monde!



L’éplucheuses insurpassable

Utilisation dans le domaine gastronomique allant de 
30 à 80 couverts. Le socle est en fonte et solide.

L’éplucheuse Lips S-7.2
Avec la Lips S-7.2, vous effectuez un épluchage rapide et effi-
cace de pommes de terre, navets et tubercules divers. L’eau 
requise pour le processus de pelage est retenue directement 
dans la machine puis évacuée.

Les avantages pour vous sont :
1. Nettoyage facile des légumes
2. Un épluchage doux et sans dommage aux tubercules
3. Des économies d’eau

Le processus d’épluchage se passe sur le plateau et à 
l’intérieur de la cuve. La vidange se passe par le circuit 
de récupération automatique.

Accessoires
 1. Socle

 2. Moteur électrique

 3. Minuterie

 4. Connection électrique

 5. Ecoulement d’eau (diamètre 50 mm)
• Evacuation d’eau
• Evacuation des épluchures
• Raccordement à réaliser par un installateur sanitaire

 6. Porte d’éjection

 7. Cuve d’épluchage avec un revêtement de corindon

 8. Plateau d’épluchage avec revêtement en corindon

 9. Couvercle

 10. Entonnoir de remplissage avec couvercle  
anti-éclaboussure

 11. Arrivée d’eau avec connexion NITO ½ ”
• Pivotant sur 360°
• Raccordement à réaliser par un installateur sanitaire

Lips S-7.2

Entrée d’eau avec connexion NITO
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Options pour la Lips S-7.2

Utilisation de la Lips S-7.2 comme essoreuse

Lips S-7.2 en détail

Le plateau d’épluchage
La Lips S-7.2 est équipée d’un plateau 
d’épluchage avec un revêtement en 
corindon durable. Ceci vous garantit un 
fonctionnement de longue durée et un 
épluchage effi cace. Si la surface 
devient comme même usé vous pouvez 
facilement remplacer le plateau ou nous 
pouvons le revêtir de corindon rapide-
ment.

Porte d’éjection Le plateau avec revêtement en corindonEvacuation d’eau et des épluchures

Corbeille d’essorage

Avec la corbeille d’essorage, en acier 
inox, pour la Lips S-7.2 vous pouvez 
rapidement sécher toute forme de 
salade. 

Un conseil d’utilisation : avant de 
mettre vos pommes frites dans l’huile 
passer les dans l’essoreuse pour enle-
ver un maximum d’eau restante pour 
réduire l’effet de l’eau dans huile 
chaude. 

La corbeille d’essorage et fabriquée 
entièrement d’acier inoxydable. Ceci 
permet un nettoyage et entretien facile. 
Le nombre bien défi ni de trous dans la 
corbeille permet un séchage optimal 
sans endommager le contenu.

La porte d’éjection
Avec ses dimensions généreuses, la 
porte d’éjection, vous permet de sortir 
les légumes facilement. Même sans 
joint en caoutchouc elle est étanche et 
facile à manipuler.

Ecoulement d’eau
La construction de la Lips S-7.2 vous 
permet de défi nir l’emplacement de 
l’écoulement pour garantir que la Lips 
S-7.2 trouve sa place idéale dans toutes 
les cuisines. Nous recommandons l’utili-
sation d’un installateur sanitaire profes-
sionnel pour l’installation des accès 
d’eau.
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Ihr Fachhandel:

L’appareil est conforme aux normes CE.

Votre distributeur:

Sous réserve de modifi cation des caractéristiques techniques.

Production et vente 

Rotor Lips SA
Fabrique de machines
CH-3661 Uetendorf

Tél +41 (0)33 346 70 70
Fax +41 (0)33 346 70 77

info@RotorLips.ch 
www.RotorLips.ch 

Swiss Made.

©
 2

01
9,

 t
o

u
s 

le
s 

d
ro

its
 p

o
u

r 
to

u
s 

le
s 

p
ay

s 
so

nt
 r

é
se

rv
é

s 
p

a
r 

R
ot

o
r 

L
ip

s 
S

A
 •

 P
R

O
-L

ip
s-

S
-7

.2
 -

 1
-F

L’éplucheuse Lips S-7.2

Fiabilité et qualité Suisse
Durabilité venant directement de notre usine moderne à Uetendorf.  

Données techniques

Conseil: spécifi er la position de l’écoulement d’eau part à port au volet d’éjection afi n 

d’assurer que l’appareil est livré déjà réglé.

Modèl Lips S-7.2

No. d’article 67901

Puissance 250 W

Tension 230V / 50Hz

Dimensions env. ø 545 × 570 mm

Contenance env. 7 Kg

Capacité par heure env. 140 à 160 Kg, a titre indicatif

Minuterie de 0 à 4 minutes

Utilisation d’eau env. 8 litres / second

Poids net 31 Kg

Montage La posiition du volet d’éjection peut être ajustée à tout 
moment. Faites installer les branchements d’eau par un 
installateur sanitaire.

Partie supérieure pivotante à 360°


