
Bucher XPro 5/8/15
Le pressoir pneumatique 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.

Bucher XPro 5 M à 15 M 
Pour la production de jus de fruits 
et de cidre.
Ces pressoirs, à porte étanche, 
disposent d’un système de drainage  
particulièrement adapté et efficace 
pour le pressurage des fruits.
Les cycles de pressurage sont très 
rapides et permettent de traiter 
jusqu’à 20 t/h de fruits par jour.

Bucher XPlus 22 à 80  
Bucher XPert 100 à 450
La diversité de programmes 
des pressoirs pneumatiques à 
cuves fermées (automatique, 
séquentiel, Organ) permet 
d’adapter aisément le pressurage 
aux besoins de chacun. 
Avec Bucher Inertys, procédé 
exclusif de pressurage sous gaz 
inerte, 100 % des moûts et vins 
sont protégés de l’oxydation. 

Bucher JLB 5/12/20 
Pour une qualité œnologique 
irréprochable. 
Le pressoir vertical Bucher JLB  
est adapté pour le pressurage de 
vendanges rouges fermentées. 
La cage de protection assure 
la sécurité de l’utilisateur et 
sa transparence laisse voir 
l’écoulement des jus permettant 
l’optimisation des programmes 
aux besoins de chacun.

Bucher ICS 
« Intuitive Communication 
System »
Bucher ICS est une solution de 
communication et d’échange 
pour Bucher XPert qui, une fois 
connecté à internet permet 
à l’opérateur d’accéder aux 
informations en provenance de 
son pressoir quel que soit sa 
proximité ou son éloignement.

Sutter EPC 25 à 90
Des performances uniques pour 
exprimer votre di�érence.
Les principaux atouts de ces 
pressoirs à cages ouvertes sont 
la douceur de pressurage, la 
grande surface d’égouttage et 
le nettoyage aisé.
Sutter EPC est spécialement 
adapté pour une extraction rapide 
des vendanges juteuses.

Bucher XPlus 4000 
Bucher XPert 6000/8000/12000
Les pressoirs Bucher conçus  
spécialement pour la région  
Champagne présentent un 
programme de pressurage 
entièrement automatisé selon  
4 modes agréés qualitatifs par le 
CIVC : programme de base  
(XPlus 4000), programme initial,  
procédés Orias et Orphé.
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