Highly Recommended to Ensure Optimal Filtering
Hautement recommandé pour assurer le filtrage optimal
When Using Oak Chips, Elderberries or if Transferring Wine,
Ask Your Retailer About

A PRE-SCREEN FILTER
Lorsque vous utilisez les copeaux de chêne, sureau ou si le transfert du vin, demandez à votre revendeur pour savoir
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Achetez les véritables
plaques filtrantes
Made with Pride
Made with Quality
Made in Canada

Fait avec fierté
Fait avec qualité
Fait au Canada

BUON VINO MANUFACTURING INC.
365 FRANKLIN BLVD.,, CAMBRIDGE ONTARIO, CANADA, N1R 8G7
www.buonvino.com
The Fine Art of Filtration

MINI JET
English/Française

Mini Jet

Mini Jet

The Buon Vino Mini Jet has been designed with the small quantity
wine maker in mind.
If you already are a hobby wine maker looking for that commercial
shine and sparkle in your wine, the Mini Jet Filter is for you.

Le Buon Vino Mini Jet a été conçu pour ceux qui
font une quantité limitée de vin.
Si votre hobby c’est de faire du vin et si vous
cherchez l’éclat et le lustre professional dans votre
vin, le filtre Mini Jet est pour vous.

It’s Fabulous
Compact enough to filter anywhere
No mess, no fuss–quick and easy–a real time saver!
Built in pump with transformer

C’est Sensationel!
Si compact qu’on peut l’employer
n’import ou
Pas désordre, pas compliqué, rapide et

Operates on 3 filter pads
Wine is always crystal clear
3 different grades of filter pads for optimum results
Incorporated drip tray and drainage tube for convenience

facile, et il vous fait gagner du temps
Construit dans la pompe avec
transformateur
Fonctionne en utilisant trois filtres
Le vin est toujours clair et limpide

Technical Data

Une série de trois filtres pour les meilleurs

Self-prime pump

résultats possibles

Incorporated motor

Le bassin et le tuyau de dégagement sont

Filtering Surface 465 cm2

incorporés pour votre convenance

Filtering time: 15 minutes per 20 litre jug (approximately)
3 grades of pads: coarse, polish, and sterilizing
Length: 30 cm

Height: 18 cm

Width: 14cm

Weight: 3 kg

Information Technique:
Pompe auto-amorçante

Le Mini Jet
BuonVino!
La filtration est la
dernière étape du
processus de fabrication
du vin. Le Mini Jet de
Buon Vino est fabriqué
en pensant au Fabricant
de Vin Maison. C’est
une immense fierté
pour le fabricant de vin
maison que d’obtenir le
meilleur vin possible.
Nous, de Buon Vino,
sommes également fiers
de notre filtre à vin
Mini Jet. Chaque
appareil est fabriqué
avec la qualité et les
soins nécessaires à la
fabrication d’un vin de
qualité commerciale
dans votre maison.
La commodité et la
satisfaction dans
l’utilisatin de votre
produit passent avant
toute chose chez
Buon Vino Mfg.

Moteur encastré

The Buon Vino Mini Jet!
Wine filtration is the last step in the wine making process. The Buon Vino Mini Jet
is manufactured with the home wine maker in mind.
Great pride is taken by the home wine maker in acheiving the best possible wine.
We at Buon Vino take the same pride in our Mini Jet Wine Filter. Each unit is
manufactured with quality and care so that you can produce a commercial quality
wine in your home. It is your convenience and satisfaction in the use of our product
that always comes first at Buon Vino Mfg.
It would be our pleasure to introduce you to The Fine Art of Filtration with
the Buon Vino Mini Jet.

Surface de filtrage: 465 cm2
Temps nécessaire pour le filtrage:
environ 15 minutes pour une
cruche de 20 litres
3 types de filtres: poreux,
pour polissage et pour stérilisation
Longueur: 30 cm
Largeur: 14 cm

Hauteur: 18 cm
Poids:
3 kg

Il nous ferait plaisir
de vous intier à L’Art
Raffiné de la
Filtration avec
le Mini Jet de
Buon Vino.

