


Zumex prend 
soin de votre 
business
Zumex Care est notre engagement à vous 
garantir une expérience plus complète. Un 
nouveau service grâce auquel vous n'aurez à 
vous soucier de rien.

En optant pour Zumex Care, vous garantissez 
que votre presse-agrume demeure toujours 
comme au premier jour.

Que proposons-nous ?
Entretien de votre équipement 
Par le meilleur service technique 
professionnel 

Désinfection 
Processus complet de nettoyage et de 
désinfection avec des protocoles certifiés 

Image impeccable 
Améliorez l'image de votre établissement 
avec un équipement toujours comme neuf

·

 
·

·

·

·

 
·

·

Votre machine 
Zumex, comme 
au premier jour

Recommencez avec votre presse-
agrumes ou votre centrifugeuse grâce 
à notre programme Zumex Care et 
profitez de la tranquillité de disposer 
d'un équipement toujours comme neuf.

Le meilleur 
service pour votre 
établissement

Zumex Connect
La technologie Smart Juicing vous permettra 
de contrôler le rendement de vos presse-
agrumes et de votre entreprise 

Formation technique 
Tenez votre équipe informée de l'utilisation 
optimale de la machine 

Garantie de rachat  
Prix de rachat garanti 

Couverture complète  
La tranquillité de disposer du tout compris



Inspection annuelle complète
Nous effectuons une inspection exhaustive 
de la machine afin d'en examiner les points 
critiques et dresser un rapport sur l'état de 
l'équipement et des recommandations pour 
optimiser son fonctionnement.

Mise à jour esthétique 
Nous renouvelons les pièces les plus visibles 
de votre presse-agrumes afin qu’il dispose à 
tout moment d’un beau visuel mise à jour et 
reste impeccable à première vue, comme s’il 
était neuf.

Désinfection de la machine 
Notre équipe technique suivra un 
processus de nettoyage et de désinfection 
en profondeur selon nos protocoles, 
approuvés par un laboratoire de 
certification indépendant et en utilisant 
des produits de nettoyage spécifiques tels 
que Zumex Citric ActiveTM.

Découvrez tout ce que comprend cette 
prestation idéale pour les entreprises 
souhaitant rentabiliser au maximum leur 
investissement.

Nous vérifions que tout 
fonctionne parfaitement

Mise à jour esthétique 
et désinfection

La solution la plus avancée pour les 
professionnels du jus
Connectez-vous à vos presse-agrumes quand vous 
le voudrez, de n'importe où et sur n'importe quel 
dispositif, et accédez aux rapports les plus complets 
et portant sur : 

· Rentabilité de vos machines 
· Suivi des ventes par jour et plages horaires
· Productivité 
· Périodes de consommation 
· Litres de jus 
· Fruits pressés 
· Notifications sur le fonctionnement, le 
réapprovisionnement et autres alertes

« Zumex connecte 
ses machines à ses 

clients »

Smart Juicer.
Smart Business
Vous pourrez accéder à Zumex Connect pour 
avoir le contrôle total de vos ventes et obtenir 
des informations en temps réel sur le rendement 
de vos machines.

Zumex Connect



Prix de rachat 
garanti

Main d’œuvre et 
déplacement
Inclus

Couverture 
totale pour 
les pièces*

Formation de 
votre équipe

Nous vous garantissons un prix 
juste lors du changement de votre 
équipement pour un équipement 
Zumex.

« Vos presse-agrumes méritent d'être à la hauteur 
de votre entreprise, c'est pourquoi nous vous offrons 
une couverture afin d'être toujours à 100% »

Pour les réparations prévues 
dans les conditions de la 
garantie standard de Zumex.

Couverture totale pour les pièces de 
rechange, y compris les pertes et les 
pièces exclues de la garantie standard 
Zumex*. 

Formation continue du personnel 
de votre établissement afin qu'il 
puisse se spécialiser et tirer 
le meilleur parti des presse-
agrumes Zumex. Accès exclusif à 
une plateforme dont le contenu 
est destiné à la formation des 
opérateurs.

€

Appuyez-vous sur un service garantissant 
les meilleures options pour la rentabilité 
de votre presse-agrumes.

*Limitation du service :  Les incidents exclus de
la garantie standard Zumex, seront limités à une liste de 
pièces et quantités. Voir les conditions sur la page Site 
internet de Zumex ou à l'adresse infozumexcare@zumex.com



La valeur 
d’un bon 
service

Être assuré que 
Zumex prendra 
soin et s'occupera 
de votre presse-
agrumes afin qu'il 
fonctionne à plein 
rendement, n'a pas 
de prix.

Avec l'achat de votre 
presse-agrumes

Vous pouvez souscrire au plan Zumex 
Care de manière automatique.

S'il est encore sous garantie
Contactez Zumex Care pour obtenir des 

informations sur les conditions d'attribution 
du service.

Si vous disposez déjà d'un 
équipement Zumex

Vous pouvez y souscrire jusqu'à 3 mois 
après l'achat.
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Comment souscrire 



+33 182 880 072   |   infozumexcare@zumex.comContactez-nous

1.Désinfection
· Inspection annuelle complète
· Désinfection du presse-agrumes ou de la centrifugeuse

2.Mise à jour esthétique
· Renouvellement de pièces

3. Services de connectivité
Accès aux rapports de Zumex Conect
· Rentabilité de vos machines
· Suivi des ventes
· Productivité
· Périodes de consommation
· Litres de jus
· Fruits pressés
· Notifications sur le fonctionnement, les 
réapprovisionnements et les pannes

4. Main d'œuvre et déplacements inclus

5. Couverture totale pour les pièces de rechange

6. Formation du personnel de l'établissement

7. Prix de rachat garanti

Résumé des services plan annuel 


