POURQUOI LE VITO® ?
Le VITO® convient à tous utilisateurs, à tout type de friteuse et d'huile de friture. Il remplit les
attentes des restaurateurs soucieux de la qualité et de la rentabilité de leur friture grâce aux
principales caractéristiques suivantes:

HYGIENE et QUALITE

ECONOMIE

«Obtenez
une
huile
de
qualité supérieure dès la
première utilisation »

« Avec le VITO, gagnez du
temps et de l'argent tous les
jours »

•

Le VITO a été réalisé inox que lui
permet de filtrer des huiles jusqu'à
180°C!

•

Réalisez
au
moyen
d'économie
sur
votre
d'huile!

50%
facture

•

Le
VITO
aspire
les
microparticules de la zone froide sous
la résistance de votre friteuse.

•

Filtrez votre huile de friture en
seulement 4 ou 10 minutes!

Le VITO peut filtrer 300l d'huile
(soit 10X une friteuse de 30l) et
jusqu'à 90l à la minute!

•

•

Nettoyez votre friteuse seulement
lorsque vous jetez votre huile
usagée!

Vito 30 / Vito 50 / VITO 80
Testés et recommandés

par le Syndicat National des
Contrôleurs Alimentaires
Allemands

SIMPLICITE et SECURITE
«Filtrez votre huile en toute sécurité sans de arrêter de travailler»
Structure modulaire

Manipulation

Entretien

• Les blocs moteur, pompe et
filtre
sont
montables
et
démontables en un clin d'œil.

• Pressez simplement le bouton

• Laissez simplement le VITO

START/STOP pour lancer le
cycle de filtration.

égoutter dans son bac
gastro après utilisation.

• Le bloc filtre contient un filtre
papier, utilisable jusqu'à une
semaine.

• Le cycle de filtration peut être

• Le VITO se lave à la main

• Compact et léger, le VITO
s'adapte à tout type de
friteuse allant de 8l à 80l.

• Le

• Le VITO® convient à la
restauration collective et au
secteur commercial.

• Utilisez le VITO sur 2 et plus

interrompu à tout moment
par le bouton START/STOP.
VITO
s'arrête
automatiquement après 4, 5
ou 10 minutes.

de friteuses à la suite, sans
seau donc sans danger.

ou au lave-vaisselle.
• Seuls les blocs pompe et

filtre se lavent à grande
eau.
• Le VITO ne nécessite aucun

produit d'entretien.
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