
PACOJET PACOJET 2
RENDABEL, CREATIEF, SENSATIONEEL EXCEPTIONELE NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Wereldwijd gebruiken meer dan tienduizend koks de PACOJET voor het klaar- 
maken van zoete of hartige gerechten. Pacojet is een uniek apparaat 
dat onder andere 100 % natuurlijk sorbets en ijs maakt op basis van vers 
fruit, fijne kruiden of groenten en dit met een onvergelijkbare kwaliteit,  
een minimum van arbeid en een maximum van comfort.
 
starterspakket : 1 pacojet, 2 inox potten met deksel, 1 grijs standaardmes, 
1 zwarte spatafdekking, 1 zwarte schutbeker, 1 reinigingsset, 1 standaard 
receptenboek, 1 inox spatel

De nieuwe generatie PACOJET 2 biedt exceptionele nieuwe mogelijkheden: 
Kleurendisplay en aanraakscherm, mogelijkheid om decimale proporties te 
pacoseren, blauwe ontluchtingsknop is verdwenen, automatische detectie 
en weigering van overvolle potten, nieuwe functies om met de coupe-set 
te werken, 1 minuut volledige cyclus, minder lawaaierige motor met 5 jaar 
garantie, nieuw receptenboek, uitgebreide handleiding, reinigingsinstructies 
op de display en de mogelijkheid om voorkeuren in te stellen.   
Alle onderdelen van de Pacojet 1 kunnen op de Pacojet 2 gebruikt worden.

PACOJET JUNIOR 
STARTERSMODEL OF BACK UP APPARAAT

Ontdek het nieuwste lid van ons Pacojet gamma: de Pacojet Junior of Budget Pacojet.
Deze lage kosten - startersmodel focust op het essentiële van Pacojet nl. het micropureren van 
vers bereid, diepgevroren voedsel zonder te ontdooien, met dezelfde hoge kwaliteitsnormen 
die men ervan verwacht. De nieuwe Pacojet Junior is nu toegankelijk voor de meest 
prijsbewuste kopers, zonder in te boeten op de Zwitserse deugdelijkheid.

Is voor jonge chefs die een Pacojet op hun verlanglijstje staan hebben maar waar het budget 
er (nog) niet is. Zij kunnen de Paco Junior nu aanschaffen als startersmodel of als bijkomende 
machine. De Pacojet vergemakkelijkt door een perfecte voorbereiding de à la minute werklast 
in restaurants maar is ook ideaal voor banquetting en catering.

Pacojet 1 
ref. ??????
Verp. : per stuk 

€ 3.750 ex btw

Blauw
ref. 18600/B
Verp. : per stuk

€ 2.999 ex btw

Oranje
ref. 18600/O
Verp. : per stuk

€ 2.999 ex btw

Pacojet 2
ref. 18300
Verp. : per stuk

€ 4.135 ex btw

PACOJET JUNIOR



PACOJET PACOJET 2
RENDABLE, CRÉATIF, SENSATIONNEL NOUVELLES POSSIBILITÉS EXCEPTIONNELLES

Dans le monde entier, plus de dix mille cuisiniers utilisent le PACOJET pour 
faire des plats sucrés ou salés. Pacojet est un appareil unique qui fabrique des 
sorbets 100% naturels et des glaces à base de fruits frais, d’herbes délicieuses 
ou de légumes et ceci avec une qualité incomparable,
travail minimum et confort maximum .
 
paquet de démarrage : 1 pacojet, 2 casseroles en inox avec couvercle,  
1 couteau standard gris, 1 cache spatule noir, 1 cache obturateur noir,  
1 kit de nettoyage, 1 livre de recettes standard, 1 spatule en inox.

La nouvelle génération de PACOJET 2 offre de nouvelles possibilités 
exceptionnelles: Affichage couleur et écran tactile, possibilité de pacoser des 
proportions décimales, le bouton bleu  pour dégazer a disparu, détection  
et refuser automatique des pots trop pleines, de nouvelles fonctionnalités 
pour travailler avec le coupé ensemble, un cycle complet d’une minute, 
moteur moins bruyant avec 5 ans de garantie, nouveau livre de recettes , 
manuel étendu, instructions de nettoyage sur l’affichage et l’option pour 
placer des préférences. 
Tous les composants Pacojet 1 peuvent être utilisés sur le Pacojet 2.

Pacojet 1 
réf. ??????
Cond. : à l’unité

€ 3.750 ex tva

Bleu
réf. 18600/B
Cond. : à l’unité

€ 2.999 ex tva

Orange
réf. 18600/O
Cond. : à l’unité

€ 2.999 ex tva

Pacojet 2
réf. 18300
Cond. : à l’unité

€ 4.135 ex btw

PACOJET JUNIOR 
MODÈLE DE DÉMARRAGE OU DE RÉSERVE

Découvrez ici le nouveau membre de la gamme Pacojet: le Pacojet Junior ou Pacojet Budget.
Ce modèle ‘low budget’ ou ‘de démarrage’ se focalise sur les fonctions principales du Pacojet 
càd. le mixage très fin (purée) de préparations congelées sans décongélation préalable, avec 
les mêmes attentes qualitatives. Le nouveau Pacojet Junior est maintenant disponible dans sa 
qualité d’origine à un prix sans doute plus abordable.

Ce produit est destiné aux jeunes chefs qui souhaitent le Pacojet mais qui n’ont pas forcément 
le budget, aux personnes novices ou encore à ceux qui souhaitent une machine de réserve. 
Le Pacojet Junior facilite la préparation parfaite du travail à la minute dans les restaurants et 
aussi chez les traiteurs.

PACOJET JUNIOR


