vous présente :

L’Agrumobile

L’Agrumo-quoi ?
Clef de notre succès sur les marchés, l’Agrumobile est
aussi bien un atelier-labo répondant à toutes les normes
sanitaires qu’un magasin ambulant compact et optimisé.
De nombreuses années de recherche et d’assemblage
ont permis de sélectionner les meilleurs équipements
professionnels pour constituer notre Agrumobile. Cet
outil, dans sa version actuelle, nous a permis de multiplier par deux notre chiffre d’affaires en l’espace d’un
an.
Aujourd’hui, JoliJus souhaite partager l’Agrumobile
avec vous !
Dans une volonté de permettre à chacun d’accéder
à un statut d’indépendant ainsi qu’à une activité épanouissante et lucrative, JoliJus vous propose d’acquérir
votre propre Agrumobile.
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Dimensions :
2,20 mètres

1,40 mètres
2,50 mètres

Dépliée, l’Agrumobile présente une surface
de vente de 3 à 6 mètres de long. Mobile
et modulable, elle supporte de longs trajets
et se déploie facilement.

Équipements :
Fabrication Française.
Normes Européennes. Garantie un an.
•
•
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6 bâches oranges couvrant intégralement l’Agrumobile
2 vitrines réfrigérées et ventilées (1,20m x 0,60m chacune)
2 mixeurs à robinet KENWOOD
1 presse agrume professionnel ZUMEX
1 espace lavabo avec réservoir d’eau
3 volets :
- 1 volet en façade
- 2 volets latéraux
2 tables aluminium pliantes
4 compartiments de rangement avec serrure :
- 2 placards
- 2 tiroirs
2 plans de travail amovibles
7 luminaires :
- 2 néons pour une mise en valeur des produits
- 3 spots éclairant les surfaces de vente et de travail
- 1 spot éclairant le convoyeur et la presse
- 1 éclairage LED menu / tarifs
1 armoire électrique à disjoncteurs (9 arrivées triphasées)
1 chambre froide (contenance de 650kg)

• 1 convoyeur électrique mobile et sa trémie inox (en option)
- Système automatisant l’approvisionnement en oranges de votre
machine à presser, assurant un important gain de temps, d’énergie
et de rendement.

NB : Tous les espaces de production sont revêtus
d’inox alimentaire.

Contactez-nous !
Pour toute autre question, demande de devis ou
d’information :
18, rue du calvaire
59480 ILLIES
+33 (0)6 10 02 39 42
jolijus@jolijus.com
Découvrez notre métier en vidéo :
www.youtube.com/
watch?v=kCZQway6Iug

A très bientôt, chez

Dès aujourd’hui, faites l’acquisition d’une Agrumobile
standard pour la somme de 29 990 €
Ou équipée de notre

convoyeur électrique : 36 990 €

