working on a fresh future

Lorsque nous avons créé
cette catégorie il y a plus
de 35 ans, nous étions
si convaincus que le
concept de jus pressé
instantanément serait
un tel succès, que nous
avons conçu nos
presse-agrumes de façon
à ce qu'ils puissent vous
accompagner le plus
longtemps possible.
Certaines de ces machines
fonctionnent encore,
preuve de notre volonté
d'être les meilleurs.

Working
on a
fresh
future.

Votre Business,

c'est notre Business.

Zumex
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20 millions de fruits
pressés chaque jour
Les données sont un élément essentiel de notre activité, pour prendre
les décisions nécessaires et continuer à nous améliorer. Pour le dire
autrement, c'est grâce aux données que nous avons pu arriver là
où nous sommes aujourd'hui, avec 5 filiales et une forte présence
sur les 5 continents. Dans de petites entreprises locales et dans de
grands groupes internationaux tels que Nike, Google ou Facebook.
Avec des solutions allant du presse-agrumes super-automatique le
plus compact du monde, à une usine de production de jus premium
à New York. Nos presse-agrumes offrent des jus sur terre, sur mer et

dans les airs, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Environ 5 millions
de jus de fruits par jour. Plus de 200 000 par heure. 3 472 par minute
ou plus de 58 par seconde. Nous ne pouvons pas comprendre notre
activité sans données. C'est pourquoi nous avons lancé Soul Series 2,
le tout premier presse-agrumes connecté, de même que l'ensemble
de la gamme Smart Juicer et Zumex Connect. Pour fournir à nos
partenaires leurs propres données. Les informations dont ils ont
besoin pour améliorer le rendement de leur entreprise et augmenter
leurs bénéfices. En temps réel et de n'importe où.

560

M/m

eek
140M/w
20M/day

Nous
grandissons,
nous nous
améliorons,
nous apprenons

onth

Zumex
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Top
performance
Extrait plus de jus
par fruit pressée
Il existe de nombreuses façons d'évoluer, c'est certain. Mais pour
rester leader, vous ne devez jamais compromettre la qualité du
produit. Nous en sommes convaincus. Nous nous engageons à ce
que chaque innovation ait un impact positif sur nos partenaires
actuels et futurs. C'est ainsi que nous avons fait notre entrée dans
le secteur de l'hôtellerie avec Original System® il y a plus de 35 ans.
Un groupe de pressage tirant le meilleur parti de chaque fruit,
auquel nous avons ajouté la nanotechnologie aux ions d'argent

ASP®
ASP®, afin de garantir la sécurité alimentaire. Cela appartient
pourtant au passé.
Pourquoi ? Parce que nous l'avons réinventé. Bienvenue
au nouveau Original System® Top Performance. Il s'adapte
parfaitement à chaque orange, en exerçant la pression optimale
sur chaque fruit. Plus de rendement, plus de bénéfice. Une
économie de 10 % sur le coût en fruit. Gagnez un fruit tous les dix
fruits pressés. Voici les changements qui rapportent.

Nanotechnologie antibactérienne
aux ions d'argent.

Zumex
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L'innovation
sans limites
Breveté

Prenez le contrôle avec
le nouveau kit 1Step
Dire que nous travaillons main dans la main avec nos partenaires,
n'est pas qu'une façon de parler. Le nouveau 1Step est le meilleur
exemple de cette philosophie. Nos clients avaient besoin de
simplifier et d'accélérer leur processus de nettoyage. Aussitôt dit,
aussitôt fait et mis au point. Après six ans d'innovation constante,
nous sommes arrivés à cette troisième génération présentant une
structure plus robuste. Elle est également plus ergonomique, facile

à démonter, à tenir et à transporter grâce à ses nouvelles poignées,
même d'une seule main. Cette pièce permettant d'accélérer et
de faciliter la maintenance et le nettoyage des presse-agrumes
Zumex, c’est désormais plus rapide. Et ce, avec un design iconique
répondant, en plus de le rendre unique, à la certification NSF et à
ses stricts standards de qualité, de sécurité et d'hygiène. Prêt à
prendre le contrôle ?

Zumex
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Durabilité
maximale
Acier inoxydable
marin
Un robinet, mais quel robinet ! Si vous vous demandez comment il est
possible d'innover sur une pièce aussi « simple » pour la faire durer
le plus longtemps possible, la réponse est simple : Grâce aux efforts
inlassables de notre équipe d'ingénierie. Depuis la première génération
du robinet Speed, il y a plus de 10 ans, nous avons recherché la simplicité
totale. Avec cette troisième génération, nous y sommes parvenus. La
surinjection nous a permis de combiner deux matériaux dans une seule

pièce. Nous avons ajouté un capteur d'activation, un système anti-goutte
sans limite de services et une bague pour le blocage du robinet en mode
de service continu. Nous avons également mis en place une finition
dépolie pour que le démontage ne soit plus qu'un jeu d'enfant. En acier
inoxydable marin, le corps est en outre capable de résister à l'acidité du
jus de fruits et aux processus de nettoyage les plus agressifs. Et tout
cela, en seulement deux pièces. Mais quelles pièces !

Hautement résistant, il répond aux normes
d'hygiène les plus strictes.

AISI 316

Zumex

20

01

Smart
juicers
Découvrez la gamme de solutions
connectées Zumex avec la
technologie Smart Juicing
La nouvelle génération de presse-agrumes Smart vous offre un service
Big Data et une gestion à distance de votre activité de jus de fruits.
Grâce au service Zumex Connect, vous pourrez accéder à toutes
les informations sur l'utilisation, l'état et la productivité de vos
presse-agrumes, en temps réel et de n'importe où, avec différentes
modalités de rapports : Basique, avancé et mode maintenance.

Améliorer les résultats
du Juice Corner.

02

Optimisez votre retour
sur investissement.

03

Gérez votre activité de vente
de jus de fruits à distance.

Footprint
Petit

Moyen

Grand

Canal

Speed Up
AiO

Speed S+Plus

Speed Up

Supermarché /
Hypermarché
Convenience /
Proximité
Commerce du
Primeur

Versatile Pro
/Cashless
AiO

Boulangerie
Hôtel

Versatile Pro
/Cashless

Versatile Basic

Juice Bar
Salle de sport

Essential
Basic/Pro

Co-working
Hôtel

Solutions
de pressage
Trouvez le presse-agrumes s'adaptant le
mieux aux besoins de votre entreprise

Multifruit

Cocktailerie
Bar / Cafétéria

Soul Series 2

Restauration
Club
Boulangerie
Minex

Rapidité de service
Fruits / min.

Autonomie

Speed
Pomegranates

Alimentation, capacité de
déchets, balayeur à pulpe

Speed S+Plus
AiO

Solutions de pressage
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Multifruit
Puissance pure,
créativité illimitée.

Caractéristiques
Type de fruit

Fruits et légumes

Diamètre des fruits
Vitesse (tr/min)

Jusqu'à 75 mm
(1) 3 500 | (2) 4 500

Verre et/ou carafe
Tension

Élevé

Capacité déchets
Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

13 l
290 x 500 x 510 mm

Jusqu'à 210 mm
220 - 240 V | 50 - 60 Hz

Puissance

870 W | 1,17 HP

La centrifugeuse Zumex n'a pas été baptisée au hasard. Multifruit
est toujours prête à extraire le jus de tous les fruits et légumes qui
lui sont présentés. Des pommes aux ananas, du céleri aux carottes,
grâce à son disque à déchiqueter en titane.
Et quand nous disons toujours, nous voulons dire toujours. Service
Non-stop 24 heures sur 24. Moteur Brushless 4 fois supérieur aux
moteurs conventionnels. Pas de frottement. Pas de dégagement
de chaleur. Pas de modification de saveur du jus. Le Speed Control
System conserve une vitesse constante en modifiant la puissance
lorsque nécessaire, avec un sélecteur de vitesse s'adaptant à
chaque type de fruit et légume.

Prestations :

Type de consommation

Couleurs :

115 V | 60 Hz
870 W | 1,17 HP

Et aussi impossible que cela puisse paraître, elle présente la plus
faible consommation énergétique du marché.
Et ce n'est pas tout ! Robinet anti-goutte Easy Grip, avec une
meilleure adhérence et plus hygiénique. Système de sécurité
arrêtant le disque en cas d'intervention. Design robuste aux
matériaux et aux finitions soignées dans les moindres détails.
Disponibles en cinq couleurs. Magnifique, n'est-ce pas ?
Ah, il possède également la plus grande capacité de bac à déchets
du marché (13 l). Si cette capacité n'est pas suffisante, vous pouvez
bénéficier d'une autonomie infinie avec l'accessoire Kit Comptoir.
Pour qu'il ne s'arrête jamais.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage

Disque à râper en titane
Dureté maximale pour tous les fruits et
légumes et plus grande durabilité d'affûtage.

Robinet anti-goutte haut débit
Meilleure adhérence et plus hygiénique.

Solutions de pressage
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Soul Series 2
Design et intelligence dans
le plus petit espace.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits
Fruits par minute

Oranges, mandarines, limes, citrons*
Kit M (Std) 64 - 81 mm

[M/S] : 18 fruits / min [XS] : 36 fruits / min

Vitesse

1 jus en 10”

Verre et/ou carafe
Tension

Kit S (Opt) 45 - 65 mm
Kit XS (Limes Ed) 42 - 52 mm

Type de consommation

Moyen

Capacité d'alimentation

3 / 6 oranges, 7 / 8 limes

Capacité déchets
Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

4l
300 x 480 x 537 mm

Jusqu'à 115 mm
Multivoltage 100 - 240 V | 50 - 60 Hz

Puissance

100 W | 0,134 HP

*Il est recommandé de presser des citrons de variétés présentant une forme arrondie et une peau fine, telles que : Eureka, Lisbon, Meyer.

Toute l'expérience et la R&D Zumex ont fusionné dans ce
presse-agrumes professionnel destiné aux espaces plus
restreints, avec cœur, âme et intelligence. La Soul Series 2 ne
renonce à absolument rien.
Grâce à la technologie Smart Juicing, vous pouvez connaître en
temps réel le rendement et la productivité de toutes vos machines,
les configurer, les gérer à distance et savoir quand effectuer la
maintenance.

être deux fois plus rapide. Outre sa dimension hyper-scientifique,
notre nanotechnologie ASP® aux ions d'argent offre une sécurité
alimentaire maximale.
Pressez n'importe quel agrume de 42 à 81 mm et réalisez
différentes préparations : Jus, cocktails, mocktails, pâtisseries,
assaisonnements, sauces...

Le Conical System® n'est pas seulement un système de pressage
réduit à sa plus petite expression, il a également été conçu pour

Ajoutez à cela le 1Step Case Out pour faciliter le nettoyage, et
le PulpOut System pour extraire automatiquement la pulpe et
les pépins. Appuyez sur le bouton et votre jus sera prêt en 10
secondes. Ce n'est pas de la magie, c'est le Push&Juice.

Prestations :

Modèles :

Couleurs :

Limes Edition

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage

Kits s'adaptant à la taille du fruit.
Presse n'importe quel agrume de 42 à 81 mm.

1Step Case Out.
Extraction et nettoyage faciles.
Adapté au lave-vaisselle.

Solutions de pressage
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Minex
Le plus difficile sera
de choisir la couleur.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits
Fruits par minute

Type de consommation

Modéré

65 - 78 mm

Capacité d'alimentation

6 / 7 fruits

13 fruits / min

Vitesse

1 jus en 15"

Verre et/ou carafe intégrée
Tension

Oranges

Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

4,5 l
383 x 368 x 712 mm

Jusqu'à 120 m
Multivoltage 220 – 240 V | 50 – 60 Hz

Puissance

44 W | 0,06 HP

Nous avons conçu le presse-agrumes Minex de façon à ce qu'il
puisse être présent dans une grande variété de locaux, tels que
les cafétérias ou les boulangeries. Vous n'avez qu'à réfléchir à la
couleur la mieux adaptée à votre entreprise parmi les 12 disponibles.
Le système de pressage compact est une adaptation de notre
Original System® pour les dimensions réduites. Plus fiable que
jamais et doté de la nanotechnologie antibactérienne ASP® pour
une hygiène et une protection maximales.

Prestations :

Capacité déchets

Couleurs :

100 – 115 V | 50 – 60 Hz
44 W | 0,06 HP

Choisissez comment l'utiliser : Avec la carafe intégrée pour servir
vous-même ou avec le robinet self-service anti-goutte, pour que vos
clients puissent se servir directement. En 15 secondes dans tous
les cas, le jus sera prêt et les déchets envoyés dans le bac intégré.
Pratique, rapide et propre.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage

Capacité de carafe de 750 ml.

Système push button, un jus en 15"

Solutions de pressage

Essential Pro
Simplicité maximale.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits

Oranges, citrons, limes, mandarines

Type de consommation

Moyen

65 - 81 mm (45 - 67 mm avec le Kit S)

Capacité d'alimentation

4 / 5 fruits

Capacité déchets

10 l (2 x 5 l)

Fruits par minute

22 fruits / min

Vitesse

1 jus en 10"

Verre et/ou carafe
Tension

Largeur I Profondeur I Hauteur

470 x 500 x 750 mm

Jusqu'à 165 mm
220-240 V ı 50-60 Hz

Puissance

300 W ı 0,40 HP

Essential Pro conserve l'essence de la gamme : Simplicité,
rendement et hygiène, poussés à l'extrême. Vous pouvez bien sûr
procéder au pressage en appuyant uniquement sur un bouton,
directement dans un verre, une bouteille ou une carafe. Mais vous
pouvez également le régler en mode Autostart pour n'avoir même
plus à appuyer dessus. Il commencera à presser au fur et à mesure
de l'introduction des agrumes dans la goulotte d’alimentation.
Le robinet anti-goutte présente deux modes d'utilisation : Un
pour le self-service et un autre avec option de blocage pour une
utilisation continue.

Prestations :

Dimensions

Couleurs :

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0.43 HP

Pour que vous puissiez utiliser la meilleure option à tout moment.
Cela permet également de conserver une plus grande propreté.
Et si nous parlons d'hygiène, nous parlons d'une hygiène garantie
grâce au nouveau groupe de pressage Top Performance. En
plus d'obtenir un meilleur rendement pour chaque fruit, il utilise la
nanotechnologie aux ions d'argent ASP®, qui inhibe la croissance
bactérienne.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage

Solutions de pressage

Essential Basic
La simplicité d'appuyer sur un bouton.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits

Oranges, citrons, limes, mandarines

Type de consommation

Moyen

65 - 81 mm (45 - 67 mm avec le Kit S)

Capacité d'alimentation

6 / 7 fruits

Fruits par minute

22 fruits / min

Vitesse

1 jus en 10"

Verre et/ou carafe
Tension

Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

10 l (2 x 5 l)
470 x 500 x 880 mm

Jusqu'à 165 mm
220-240 V ı 50-60 Hz

Puissance

300 W ı 0,40 HP

L'essentiel est ce dont l'on ne peut pas se passer. C'est pourquoi
Essential combine trois éléments que nous estimons nécessaires
dans chacune de nos machines : Facilité d'utilisation, rendement et
hygiène.
Un bouton. Rien de plus. Appuyez sur le bouton pour faire sortir le
jus. Appuyez pour arrêter la sortie de jus. C'est prêt. Un jus de qualité

Performance :

Capacité déchets

Couleur :

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0.43 HP

fraîchement pressé. Quand nous disons facile, nous voulons dire
très facile, mais sans renoncer à la fonctionnalité. Vous choisissez
d'utiliser le robinet anti-goutte directement dans le verre ou la carafe.
Nous avons ajouté notre groupe de pressage le plus avancé, le Top
Performance, avec nanotechnologie ASP® qui inhibe la croissance
bactérienne.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage

Versatile Pro
Le presse-agrume
super-automatique le plus compact.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits

Oranges, citrons, limes, mandarines

Type de consommation

Élevé

65 - 81 mm (45 - 67 mm avec le Kit S)

Capacité d'alimentation

16 kg ı 35 lbs

Fruits par minute
Vitesse
Verre et/ou bouteille
Tension

22 fruits / min

Capacité déchets

10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l

1 jus en 10"

Portes-bouteilles

38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Jusqu'à 120mm | All-in-One 255 mm

Dimensions

220-240 V ı 50-60 Hz

115 V ı 60 Hz

Puissance

380 W ı 0.51 HP

Versatile Pro, complet et très facile à utiliser. Grâce à la capacité
de son alimentation (16 kg) et à sa porte frontale qui facilite le
réapprovisionnement en fruits, vous disposerez d'une autonomie
maximale dans un espace très réduit. Inclut le nouveau système
PulpOut qui vous permettra de presser plus de fruits sans interruption.
Jusqu'à 150 kg.
Le kit 1Step M inclus, vous permettra de retirer le groupe de pressage
avec technologie antibactérienne ASP®, en une seule étape. Vous
pourrez également le passer au lave-vaisselle. Hygiène et praticité
vont de pair. Le kit S, vous permettra de proposer du jus de lime et de
citron à vos clients.

Prestations :

Couleurs :

Largeur I Profondeur I Hauteur

480 x 550 x 890 mm
All-in-One 480 x 550 x 1695 mm

320 W ı 0.43 HP

Alternez entre ses deux modes d'utilisation, self-service et
professionnel, et configurez le nombre de fruits par jus sur son display
numérique.
Deux modèles à choisir en fonction de vos besoins. Le modèle de
table pour les cafétérias et les chaînes de restauration. Le modèle
All-in-One, avec podium inclus, d'une capacité de 52 litres de déchets,
pour les espaces self-service des hôtels, des stations-service, des
supermarchés ou des primeurs.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

All-in-One

Solutions de pressage

Solutions de pressage

Versatile Basic
Naturellement automatique.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits

Oranges, citrons, limes, mandarines

Type de consommation

Élevé

65 - 81 mm (45 - 67 mm avec le Kit S)

Capacité d'alimentation

10 kg ı 22 lb

Capacité déchets

10 l (2 x 5 l)

Fruits par minute

22 fruits / min

Vitesse

1 jus en 10"

Verre et/ou carafe
Tension

Largeur I Profondeur I Hauteur

480 x 550 x 855 mm

Jusqu'à 165 mm
220-240 V ı 50-60 Hz

Puissance

380 W ı 0,51 HP

Versatile Basic conserve la philosophie de Zumex en termes
de facilité d'utilisation, avec un seul bouton pour contrôler le
démarrage et la fin du pressage. Mais il est encore plus pratique.
Son système d'alimentation intégré, d'une capacité de 10 kg
de fruits, vous permet de faire environ 20 jus avant de devoir
recharger. Utilisez mieux le temps entre les charges tout en servant
le meilleur jus fraîchement pressé, sans aucune distraction.

Performance :

Dimensions

Couleur :

115 V ı 60 Hz
320 W ı 0.43 HP

Sans aucune distraction et sans bactéries. Le nouveau groupe de
pressage Top Performance, avec nanotechnologie antibactérienne
ASP®, a été amélioré pour obtenir plus de jus de chaque fruit.
Hygiène et rendement total.
Vous pouvez utiliser le robinet anti-goutte pour presser
directement dans un verre ou en carafe. Quelle que soit la manière
que vous choisirez, le bac à déchets intégré récupèrera les résidus
de fruits. Pour que votre commerce soit toujours impeccable.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

Solutions de pressage
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Versatile Pro Cashless
Le presse-agrumes self-service
avec système de paiement.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des fruits

Oranges, citrons, limes, mandarines

Type de consommation

Élevé

65 - 81 mm (45 - 67 mm avec le Kit S)

Capacité d'alimentation

16 kg ı 35 lbs

Fruits par minute
Vitesse
Verre et/ou bouteille
Tension

22 fruits / min

Capacité déchets

10 l (2 x 5 l) | All-in-One 52 l

1 jus en 10"

Portes-bouteilles

38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Jusqu'à 120mm | All-in-One 255 mm

Dimensions

220-240 V ı 50-60 Hz

115 V ı 60 Hz

Puissance

380 W ı 0.51 HP

Si automatique que le client peut tout faire lui-même. Payer, servir
son jus et le déguster.
Paiement par carte de tout type. Pour que tout le monde puisse avoir
son jus. Système de paiement Nayax avec 4 types de paiement :
Bande magnétique, puce, MIFARE ou sans contact. Et pour ceux
qui préfèrent laisser leurs cartes à la maison et n'utiliser que leur
téléphone portable : Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay..
Si vous craignez que certains ne parviennent pas à l'utiliser,
soyez tranquille. Versatile Pro indiquera les 3 étapes à suivre et
accompagnera l'utilisateur tout au long du processus. Pour que
personne ne se perde.

Prestations :

Couleurs :

Largeur I Profondeur I Hauteur

480 x 550 x 890 mm
All-in-One 480 x 550 x 1695 mm

320 W ı 0.43 HP

Vous serez également prévenus lorsque vous devrez nettoyer le
presse-agrumes et vider les déchets. C'est dire à quel point il est
intelligent. Il détecte l'ouverture du bac à jus, il compte les oranges
pour que vous puissiez programmer le nombre à presser par
service, il dispose d'un mot de passe pour l'opérateur... Et il contient
des modules permettant d'extraire encore plus de données
d'utilisation.
Parfait pour proposer du jus fraîchement pressé dans les espaces
en self-service, les bureaux ou les espaces de co-working.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

All-in-One

Solutions de pressage

1 jus, 4 modes de paiement
Sans contact, Puce, Bande magnétique, MIFARE.

Payez, pressez & enjuice !
La meilleure expérience d'utilisation pour profiter du meilleur jus.

Solutions de pressage
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Le presse-agrumes le plus rapide
et robuste, tout en style.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des
fruits

Oranges, pamplemousses, citrons, limes,
mandarines
65 - 81 mm
(Kit S : 45 - 67 mm | Kit L : 75 - 95 mm)

Fruits par minute
Vitesse
Verre et/ou bouteille
Tension

20 kg | 44 lb

40 fruits / min

Capacité déchets

15 l (2 x 7,5 l)

1 jus en 5"

Portes-bouteilles

38 mm / 36 mm (Opt.) / 34,4 mm (US)

220 – 240 V | 50 – 60 Hz
460 W | 0,62 HP

Nous avons mis au point le modèle Speed Up pour l'améliorer encore
davantage. Maintenant avec le nouveau groupe de pressage Top
Performance. Il offre le meilleur rendement du marché tout en étant plus
attrayant que jamais sur votre point de vente.
Le nouveau robinet Up est aussi facile à utiliser qu'à nettoyer. Sa
fonction de mode en continue pour le modèle comptoir, permet un
remplissage plus facile des pichets et grands contenants.
Le nouveau système automatique PulpOut, plus léger et facile à
transporter, retire les longues fibres gênantes en bouche pour éviter
les blocages et améliorer l'autonomie.

Prestations :

Couleurs :

Très Élevé

Capacité d'alimentation

Jusqu'à 180 mm | All-in-One 250 mm

Puissance

Type de
consommation

593 x 624 x 1050 mm

Dimensions

Veuillez consulter les dimensions All-in-One
dans les Spé. techniques.

Largeur I Profondeur I Hauteur

120 V | 60 Hz

100 V | 50-60 Hz

320 W | 0,43 HP

350 W | 0,47 HP

Deux modes d'utilisation : Self-service, où il suffit d'appuyer sur le
robinet et de remplir la bouteille, et Professionnel, qui permet de choisir
exactement les fruits à presser.
Son podium avec roulettes tout-terrain est disponible en taille Wide
ou Slim, avec finition Black ou Mirror.
Nouveau look, plus propre et protégé grâce au couvercle Dark, aux
nouvelles sorties de déchets en inox et au cache du display numérique.
Le plus rapide est également très facile à utiliser.

Modèles :

Comptoir

Acc. et en savoir + :

All-in-One Wide

All-in-One Slim

Solutions de pressage

Robinet Up
Robinet easy clean avec porte-bouteilles pour trois tailles de bouteille.
34,4 mm | 36 mm | 38 mm

Podium solide et léger.
Modèle Slim (capacité 55 l) ou Wide (capacité 100 l)
en deux finitions : Black ou Mirror.

Solutions de pressage
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Speed S

+plus

Le presse-agrumes doté du plus
haut rendement pour les entreprises
les plus exigeantes.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des
fruits

Oranges, pamplemousses, citrons, limes,
mandarines
65 - 81 mm
(Kit S : 45 - 67 mm | Kit L : 75 - 95 mm)

Fruits par minute
Vitesse
Verre et/ou bouteille
Tension

Très Élevé

Capacité
d'alimentation

20 kg | 44 lb

40 fruits / min

Capacité déchets

15 l (2 x 7,5 l)

1 jus en 5"

Portes-bouteilles

38 mm / 36 mm (Opt.) / 34,4 mm (US)

Jusqu'à 175 mm | All-in-One 255 mm
220 – 240 V | 50 – 60 Hz

Puissance

Type de
consommation

460 W | 0,62 HP

Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

593 x 665 x 1050 mm

Veuillez consulter les dimensions All-in-One
dans les Spé. techniques.

120 V | 60 Hz

100 V | 50-60 Hz

320 W | 0,43 HP

350 W | 0,47 HP

Le produit phare de Zumex est la meilleure option pour les
supermarchés, les hôtels, les restaurants et les entreprises ayant une
forte demande en jus fraîchement pressé. Le leader incontesté en
termes de rendement.

Le système automatique PulpOut avec triple filtrage et tapis roulant,
laisse passer la fibre soluble et élimine les longues fibres gênantes en
bouche. Il est également beaucoup plus léger et facile à manipuler lors
de son retrait pour nettoyage.

Comprend le nouveau kit 1Step avec certification NSF, qui rend le
nettoyage de la machine presque aussi facile que l'obtention d'un jus.
Avec un design plus ergonomique pour retirer le groupe d'un seul bloc.
Possède le meilleur robinet self-service du marché, plus robuste, avec
moins de pièces et plus facile à démonter et à nettoyer.
Avec une fonction de verrouillage pour un service continu et un système
anti-goutte renouvelé.

Nouveau look, plus propre et protégé grâce au couvercle Dark, aux
nouvelles sorties de déchets en inox et au cache du display numérique.

Prestations :

Modèles :

Couleurs :

Si votre choix s'est arrêté sur ce modèle, il ne vous reste plus qu'à choisir
entre les versions Comptoir, AIl-in-One et modèle Tank, avec réservoir
de stockage du jus. Ne cherchez pas mieux, car cela n'existe pas.

Comptoir

Acc. et en savoir + :

All-in-One Wide

All-in-One Slim Tank All-in-One

Solutions de pressage

Nouveau kit 1Step
Montage et démontage faciles du groupe de pressage.
Plus robuste et ergonomique. Meilleure adhérence.

Robinet haut-de-gamme
Doté de la meilleure opérativité d'utilisation du marché.
Moins de pièces, démontage facile.

Solutions de pressage
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Speed Pomegranates
Du jus de grenade facile,
rapide et non-stop.

Caractéristiques
Type de fruit
Diamètre des
fruits

Grenades

Type de consommation

Très Élevé

75 - 95 mm (Kit S 65 - 85 mm)

Capacité d'alimentation

20 kg | 44 lb

Fruits par minute
Vitesse

30 grenades / min

Capacité déchets

Jusqu'à 100 l

1 jus en 8"

Portes-bouteilles

38 mm / 36 mm (Opt.) / 34,4 mm (US)

Verre et/ou bouteille

-

Tension

230 V | 50 Hz

Puissance

325 W | 0,44 HP

Dimensions

Largeur I Profondeur I Hauteur

230 V | 60 Hz
420 W | 0,56 HP

805 x 680 x 1774 mm
[Slim]: 674 x 679 x 1774 mm
115 V | 60 Hz
280 W | 0,38 HP

Voici le premier presse-agrumes à haut rendement conçu pour
presser n'importe quel type de grenade. Il facilite à l'extrême
quelque chose qui ne l'est pas forcément. Préparer un jus de
grenades en quelques secondes.

pour qu'il soit tout aussi efficace avec les pépins et qu'il les
expulse plus rapidement. Nous avons également rendu possible la
production non-stop de jusqu'à 100 kg de grenades sans aucune
intervention.

Le défi a commencé avec la lame elle-même, qui devait être
capable de couper les peaux les plus résistantes. Nous avons
ainsi opté pour le titane. Nous avons conçu un système de
pressage de façon à permettre le plus haut rendement possible
avec les nouveaux fruits. Nous avons repensé le système PulpOut

Avec 30 fruits par minute, l'avoir baptisé Speed semble presque
trop peu. Son robinet Up gère parfaitement cette quantité. Facile
à utiliser et très confortable grâce à son design ergonomique et à
son porte-bouteille. Et bien sûr, avec des matériaux haute qualité et
tous les détails d'un Speed.

Prestations :

Modèles :

Couleur :

All-in-One Wide

Acc. et en savoir + :

All-in-One Slim

Solutions de pressage

Sytème PulpOut automatique
Design spécifique aux grenades. Triple filtrage avec tapis roulant pour éliminer
les graines et la pulpe, améliorant ainsi le rendement et la qualité de jus.

Lame en titane
Sa résistance garantit une excellente coupe et durabilité.

Autres solutions
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PineOmatic
Pèle et coupe les ananas
sans effort.

Caractéristiques
Type de fruit

Ananas

Vitesse

30" / ananas

Calibre

(Choisir la configuration de la machine
en fonction du calibre souhaité)

Taille de
l'emballage
Tension

7 ou 8

Calibre 7 : 110 mm - Ø 115 mm
Calibre 8 : 110 mm - Ø 95 mm
220 - 240 V 50 / 60 Hz

Puissance

Élevé

Capacité du présentoir d'ananas

8 unités

Capacité déchets

40 ananas

Display

Vidéo Display 15" (Opt)

Dimensions

540 x 950 x 1 500 mm

Largeur I Profondeur I Hauteur

200 W

Aussi simple que de choisir l'ananas que vous préférez, de le
placer dans la PineOmatic et de récupérer le produit fini.
Pendant ce temps, vous pouvez observer tout le processus,
presque hypnotique, à travers la fenêtre. Fruits préparés, propres
et prêts à être consommés en quelques secondes. Laissez la
machine s'occuper de la partie la plus difficile et laissez vos clients
se concentrer sur la dégustation d'un ananas 100 % naturel, coupé
sur le moment. Tire le meilleur parti de la partie comestible de
chaque ananas pour réduire ainsi le gaspillage.

Prestations :

Type de consommation

Un écran explique en permanence le processus, multipliant
jusqu'à 5 fois les ventes d'ananas. Un autre écran interne, destiné
à l'opérateur, donne accès au guide utilisateur et indiquant
clairement le montage et le démontage.
Et qu'en est-il de la maintenance ? 15 minutes par jour suffisent au
nettoyage. Toutes les pièces de rechange sont lavables au lavevaisselle pour vous faciliter la tâche.

Modèles :

Acc. et en savoir + :

Size 7

Size 8

*Vérifiez la disponibilité sur votre marché

Autres solutions

Instructions vidéo et distributeur d'ananas
Display avec vidéo pour attirer le public et montrer l'utilisation simple
de la machine.

Sans contact
Utilisation self-service très facile en 3 étapes.
Distributeur de récipients intégré.

Autres solutions
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Mastery
Le cœur de votre commerce
de jus Cold Press.

Caractéristiques
Type de fruit

Fruits et légumes

Panneau de contrôle

Capacité de production

Jusqu'à 30 gal/h | 110 l/h

Broyeur

Pression maximale

11 tonnes de force totale
185 bar (2610 psi)

Modes d'utilisation

Réservoir à jus

Avec filtre intégré
3 gal | 11 l capacité

Filtrage

Puissance du broyeur

1,5 kW (2 HP)

Dimensions

Puissance de presse

0,75 kW (1 hp)

Tension

Tactile 4,3" Couleur
Moteur brushless. Poussoir intégré
Manuel ou semi-automatique
Sac filtrant fin, moyen, grossier
940 x 735 x 1700 mm

Largeur I Profondeur I Hauteur

Monophasé 220 - 240 V | 50 - 60 Hz

La solution de pressage à froid de Zumex pour réaliser toutes
sortes de jus de fruits et de légumes. Mastery fait la différence par
son efficacité de broyage et sa puissance, grâce à ses disques à
râper et à son moteur Brushless.

Il a été conçu pour rendre votre travail confortable, avec un écran
tactile couleur pour contrôler tous les paramètres. Profitez des 4
programmes prédéfinis ou créez vos propres programmes pour
laisser tout l'espace à votre créativité.

Une puissance et une efficacité inégalées pour broyer n'importe quel
fruit ou légume tout en conservant les propriétés du fruit frais. Les
11 tonnes de force de sa presse en acier inoxydable se combinent à
des plaques conçues pour atteindre le plus haut rendement possible,
jusqu'à 110 litres par heure. Ça sonne bien, mais sa saveur est encore
meilleure. Mastery vous permet de personnaliser à 100 % votre offre
de jus et de fournir un produit totalement exclusif et naturel.

Sans oublier l'hygiène et la sécurité, avec des capteurs qui
arrêteront la machine si nécessaire et un arrêt d'urgence pour
l'arrêter immédiatement.

Prestations :

Modèles :

Acc. et en savoir + :

Autres solutions

Alimentation ergonomique 100 % sécurisée
avec poussoir intégré et système On / Off
Réduit l'espace d'action à 25 cm augmentant la praticité
de la charge à une seule main.
Agilité, sécurité et hygiène accrues.

Choisissez votre mode de travail
Différents programmes pour fruits mous, durs, légumes à feuilles vertes, mix,
ou définissez votre propre mode d'utilisation en personnalisant les temps,
la vitesse de pressage et le nombre de cycles.

Autres solutions
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Distributeurs automatiques
Du jus fraîchement pressé 24/7.

Caractéristiques
Type de fruit

Oranges

Diamètre des fruits

65 - 81 mm

Nombre de services

110 - 120

Réglable 7o à 16o

Température du jus
Capacité d'alimentation

50 kg | 110 lb

Capacité déchets

Jusqu'à 100 l

Vitesse

1 jus en 20" - 50”

Systèmes de paiement

Volume de service

170 ml ou 190 ml

Dimensions

Tension
Puissance

220 V | 60 Hz
1450 W | 1,94 HP

Le meilleur moyen pour vos clients d'accéder à du jus d'orange
fraîchement pressé à tout moment de la journée ou de la nuit. Parfait
pour les espaces où les gens entrent et sortent en permanence,
comme les centres commerciaux, les entreprises, les universités, les
écoles, les hôpitaux ou les salles de sport.
Maintenant avec le nouveau système de pressage Original System®
Top Performance, qui permet de tirer encore plus de chaque
fruit et, comme toujours, de garder une saveur de jus intacte. Et
avec la garantie maximale d'hygiène grâce à la nanotechnologie
antibactérienne ASP®.
Et parce que ce qui est naturel doit être montré, vous pouvez choisir
entre trois modèles de fenêtres. Vous en voulez encore plus ?
Prestations :

950 x 790 x 1830 mm

Largeur I Profondeur I Hauteur

230 V | 50 Hz
1450 W | 1,94 HP

Personnalisez-le avec ses accessoires.
Kit de télémétrie, pour connaître toutes les données de
consommation, les avertissements, la maintenance... Depuis votre
mobile et dès que vous le souhaitez. Système de paiement Nayax
Cashless Kit, pour tout type de paiement par carte ou sans contact.
Kit de nettoyage pour un échange rapide des pièces.
Vous pouvez également personnaliser le couvercle rétroéclairé pour
conserver le style de votre marque. Et comme si cela ne suffisait
pas, il dispose également d'un système de balayage automatique
de la pulpe et d'un système de nettoyage par diffuseurs d'eau
programmable, pour tout rendre encore plus facile.

Modèles :

1 fenêtre

Cashless, pièces et/ou billet

Acc. et en savoir + :

2 fenêtres

Grande fenêtre

*Vérifiez la disponibilité sur votre marché

Autres solutions

Grande autonomie

De série avec des gobelets en carton

Jusqu'à 120 services.

Nous respectons l’environnement.

Toutes les informations dans votre main
Découvrez les ventes et la rentabilité de votre machine en temps
réel avec le kit de télémétrie.

Accessoires
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Accessoires
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Accessoires
Chez Zumex, nous disposons d'une
large gamme de kits de pressage.

Original System®

Conical System®

Kit S 45 - 67 mm

Kit M 65 - 81 mm

Kit L 75 - 95 mm

Kit XS 42 - 52 mm

Kit S 45 - 65 mm

Kit M 64 - 81 mm

Pour les fruits de petit calibre :
Limes, citrons, mandarines ou petites oranges.
Disponible sur les modèles Essential Pro et
Basic / Versatile Basic / Speed Up

Pour les fruits de moyen calibre :
Citrons et oranges.
En série et disponible sur les modèles Essential
Pro et Basic / Versatile Basic / Speed Up

Pour les fruits de plus gros calibre :
Oranges de grande taille et pamplemousses.
Disponible sur les modèles Speed Up

Pour le pressage des limes.
En série sur le modèle Soul Series 2 Limited Edition
et disponible sur Soul Series 2

Pour le pressage des citrons*, des limes et des
petites oranges.
Disponible sur Soul Series 2

Pour le pressage des citrons* et des oranges.
En série sur Soul Series 2.

*Il est recommandé de presser des citrons de variétés
présentant une forme arrondie et une peau fine, telles que :
Eureka, Lisbon, Meyer.

Kits 1Step

Pour une extraction plus propre et plus rapide du groupe de pressage.
Cet accessoire vous permettra de démonter le groupe de pressage d'un
seul bloc et de laisser votre machine prête à poursuivre avec l'autre Kit.

Kit Pomegranates

Kit 1Step S 45 - 67 mm

Kit 1Step M 65 - 81 mm

Kit 1Step L 75 - 95 mm

Kit S Pomegranates 65 - 85 mm

Kit M Pomegranates 75 - 95 mm

Pour les fruits de petit calibre : Limes, citrons,
mandarines ou petites oranges.
Disponible sur les modèles Versatile Pro / Speed S +plus

Pour les fruits de moyen calibre : Citrons et oranges.
En série et disponible sur les modèles Versatile Pro
/ Speed S +plus

Pour les fruits de plus gros calibre :
Oranges de grande taille et pamplemousses.
Disponible sur Speed S +plus

Pour grenades de petite taille, inférieures à 85 mm.
Disponible sur Speed Pomegranates.

Pour les grenades de taille moyenne et grande.
En série sur Speed Pomegranates

Accessoires
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Comptoir

Kit Comptoir
Multifruit

Accessoires

75

Accessoire pour l'évacuation continue des déchets. Permet de
fixer la machine au comptoir et de la connecter directement au
bac à déchets installé à l'intérieur de votre meuble.

Kit Comptoir
Soul Series 2

Kit Comptoir
Essential / Versatile

Kit Comptoir
Gamme Speed

Meubles Juice Corner

Panier à fruit Esssential

Kit de surélévation Versatile

Pack rPET

Citric Active TM

Panier supérieur de stockage de fruits
avec une capacité de 5kg.

Base de surélévation pour faciliter le
remplissage de bouteilles jusqu’à 50cl.
Ne contient pas de bac anti-goutte.

Bouteilles fabriquées avec du plastique
100 % recyclé, préservant les vertus et le
parfum du jus.

Détergent professionnel pour la désinfection et le
nettoyage professionnel de votre presse-agrumes
ou centrifugeuse.

Podiums

Meuble porte-bouteille Mirror

Meuble porte-bouteille Black

Display convenience

Ensemble porte-bouteilles

Podium Slim*

Podium Wide Black*

Podium Wide Mirror*

Juice Kart

Meuble avec porte-bouteilles, espace
de stockage et distributeur de papier.

Meuble avec porte-bouteilles, espace
de stockage, distributeur de papier et
corbeille à papier.

Porte-bouteilles léger.
Organisateur de bouteilles avec
cartouche interchangeable.

Organisez vos bouteilles ou vos verres
de façon visible et ordonnée.

Meuble accessoire ultra-compact
en finition Black offrant une grande
capacité de déchets dans un espace
minimal.

Meuble accessoire Black offrant une
autonomie maximale à votre Speed.

Meuble accessoire en finition inox
offrant une autonomie maximale à
votre Speed.

Meuble au design exclusif pour Soul S2.
Grâce à ses roulettes, vous pourrez
transporter votre presse-agrumes partout
où votre entreprise en aura besoin.

Dimensions
500 x 708,5 x 2029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"

Dimensions
500 x 680 x 2135 mm
19,7" x 26,7" x 84"

Dimensions
300 x 500 x 1885 mm
11,9” x 19,7” x 74,2”

Dimensions
300 x 500 x 1885 mm
11,9” x 19,7” x 74,2”

Autonomie : Jusqu'à 300 oranges pressées
1 bac de 55 l
Avec plateau d'égouttement à 2 positions,
pour verre et bouteille.

Autonomie : Jusqu'à 500 oranges pressées
2 bacs : 100 L
Avec plateau d'égouttement à 2 positions,
pour verre et bouteille.

Autonomie : Jusqu'à 500 oranges pressées 2
bacs : 100 l
Avec plateau d'égouttement 2 positions, pour
verre et bouteille

Autonomie : Jusqu'à 250 oranges pressées
1 bac : 50 L
Dispose d'un espace de stockage
supplémentaire pour les fruits, verres, serviettes
et autres accessoires.

Dimensions
595 x 655 x 787 mm
23,4” x 25,7” x 30,9”

Dimensions
805 x 626 x 787 mm
31,6” x 24,6” x 30,9”

Dimensions
805 x 655 x 787 mm
31,6” x 25,7” x 30,9”

Dimensions
856 x 580,5 x 939 mm
33,7” x 22,8” x 36,9”

*Disponible sur les modèles Speed Up, Speed S +plus et Speed Pomegranates (Pomegranates uniquement disponible en Black).

Spécifications techniques
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Multifruit

Soul Series 2

Minex

Essential Basic

Essential Pro

Versatile Basic

Versatile Pro

Type de fruit

Fruits et légumes

Oranges, mandarines,
limes, citrons*

Oranges

Oranges, mandarines,
limes, citrons

Oranges, mandarines,
limes, citrons

Oranges, mandarines,
limes, citrons

Oranges, mandarines,
limes, citrons

Diamètre des fruits

Jusqu'à 75 mm

Kit M (Std) : 64 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 65 mm
Kit XS (Limes Ed) : 42 - 52 mm

65 - 78 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm

Fruits par minute

-

KIT M/S : 18 fruits / min
KIT XS : 36 fruits/min

13 fruits / min

22 fruits / min

22 fruits / min

22 fruits / min

22 fruits / min

Vitesse (jus / 250 ml)

3.500 ı 4.500 rpm

1 jus en 10"

1 jus en 15"

1 jus en 10"

1 jus en 10"

1 jus en 10"

1 jus en 10"

Type de consommation

Élevé

Moyen

Modéré

Moyen

Moyen

Élevé

Élevé

Capacité d'alimentation

-

3 / 6 oranges, 7 / 8 limes

6 / 7 fruits

6 / 7 fruits

4 / 5 fruits

10 kg ı 22 lb

16 kg ı 35 lbs

Capacité déchets

13 l

4l

4,5 l

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l)

10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l

Porte-bouteille

-

-

-

-

-

-

Porte-bouteille
38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Tension

220 - 240 V | 50 - 60 Hz
115 V ı 60 Hz

Multivoltage
| 100 – 240 V | 50 – 60 Hz

Multivoltage
| 220 – 240 V | 50 – 60 Hz
| 100 – 115 V | 50 – 60 Hz

220 - 240 V | 50 - 60 Hz
115 V ı 60 Hz

220 - 240 V | 50 - 60 Hz
115 V ı 60 Hz

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Puissance

870 W | 1,17 HP

100 W | 0,134 HP

44 W | 0,06 HP

300 W ı 0,40 HP
320 W ı 0,43 HP

300 W ı 0,40 HP
320 W ı 0,43 HP

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

Caractéristiques

*Il est recommandé de presser des citrons de variétés présentant une forme arrondie et une peau fine, telles que : Eureka, Lisbon, Meyer.

Données techniques
Consommation

1,8 A

0,4 - 3,4 A (100 - 130 VAC)
0,3 - 1,5 A (220 - 240 VAC)

0,2 A / 0,45 A

2,7 A

2,7 A

2,7 A

2,7 A

Protection anti-humidité

IPX1

IPX0

IPX0

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Sécurité

Double microrupteur au niveau de la
poignée et du bac. Système de détection
de sécurité et protection thermique

Microrupteur au niveau de la porte et
détection de blocage moteur

Triple détecteur de sécurité et de
détection de blocage moteur

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Niveau Pression acoustique

Inférieur à 70 dB

Inférieur à 60 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Connectivité

-

Smart Juicer

-

-

Disponible version Smart

-

Disponible version Smart

Hauteur de remplissage

210 mm

115 mm

120 mm

165 mm

165 mm

165 mm

Comptoir 120 mm
All-in-One 255 mm

Dimensions

290 x 500 x 510 mm
11,4”x 19,7” x 20,1”

300 x 480 x 537 mm
11,8” x 18,9” x 21,1”

383 x 368 x 712 mm
15,1” x 14,5” x 28”

470 x 500 x 880 mm
18,5” x 19,7” x 34,6”

470 x 500 x 750 mm
18,5”x 19,7”x 29,5”

480 x 550 x 855 mm
18,9”x 21,7”x 33,7”

480 x 550 x 890 mm
18,9” x 21,7” x 35”
All-in-One
480 x 550 x 1695 mm
18,9” x 21,7” x 66,7”

Poids net

15 kg | 33 lb

32 kg ı 71 lb

19,5 kg | 43 lb

43,5 kg | 96 lb

45,5 kg | 100 lb

Footprint

0,14 m2

0,14 m2

0,14 m2

0,23 m2

0,23 m2

Dimensions

51 kg | 112,4 lb

0,26 m2

56,5 kg | 124,5 lb
All-in-One
89,5 kg | 197 lb
0,26 m2

Spécifications techniques

Caractéristiques
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Versatile
Cashless

79

Speed Up

Speed Up
All-in-One

Speed S+plus

Speed S+plus
All-in-One

Speed
Pomegranates

Distributeurs
automatiques

Type de fruit

Oranges, mandarines, limes, citrons

Oranges, pamplemousses,
citrons, limes, mandarines

Oranges, pamplemousses,
citrons, limes, mandarines

Oranges, pamplemousses,
citrons, limes, mandarines

Oranges, pamplemousses,
citrons, limes, mandarines

Grenades

Oranges

Diamètre des fruits

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm
Kit L (Op) : 75 - 95 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm
Kit L (Op) : 75 - 95 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm
Kit L (Op) : 75 - 95 mm

Kit M : 65 - 81 mm
Kit S (Op) : 45 - 67 mm
Kit L (Op) : 75 - 95 mm

Kit M : 75 - 95 mm
Kit S (Op) : 65 - 85 mm

Kit M : 65 - 81 mm

Fruits par minute

22 fruits / min

40 fruits / min

40 fruits / min

40 fruits / min

40 fruits / min

30 grenades / min

20 - 50 sec. par service

Vitesse (jus / 250 ml)

1 jus en 10"

1 jus en 5"

1 jus en 5"

1 jus en 5"

1 jus en 5"

1 jus en 8"

1 jus en 20" - 50”

Type de consommation

Élevé

Très Élevé

Très Élevé

Très Élevé

Très Élevé

Très Élevé

Très Élevé

Capacité d'alimentation

16 kg ı 35 lbs

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

20 kg | 44 lb

50 kg | 110 lb

Capacité déchets

10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l

15 l (2 x 7,5 l)

Jusqu'à 100 l

15 l (2 x 7,5 l)

Jusqu'à 100 l

Jusqu'à 100 l

Jusqu'à 100 l

Porte-bouteille

Porte-bouteille
38 mm / 36 mm / 34,4 mm

Porte-bouteille 38 mm / 36 mm
(Opt.) 34,4 mm (US)

Porte-bouteille 38 mm / 36 mm
(Opt.) 34,4 mm (US)

Porte-bouteille 38 mm / 36 mm
(Opt.) 34,4 mm (US)

Porte-bouteille 38 mm / 36 mm
(Opt.) 34,4 mm (US)

Porte-bouteille 38 mm / 36 mm
(Opt.) 34,4 mm (US)

-

Tension

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

220 – 240 V | 50 – 60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220 – 240 V | 50 – 60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220 – 240 V | 50 – 60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

220 – 240 V | 50 – 60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

230 V | 50 Hz
230 V | 60 Hz
115 V | 60 Hz

220 V | 60 Hz
230 V | 50 Hz

Puissance

380 W ı 0,51 HP
320 W ı 0,43 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

325 W | 0,44 HP
420 W | 0,56 HP
280 W | 0,38 HP

1450 W | 1,94 HP

Consommation

1,7 A / 2,7 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

1,5 A /2 A/ 2,7 A

6,6 A

Protection anti-humidité

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

-

Sécurité

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Triple détecteur de sécurité et de
détection de blocage moteur

Triple détecteur de sécurité et de
détection de blocage moteur

Triple détecteur de sécurité et de
détection de blocage moteur

Triple détecteur de sécurité et de
détection de blocage moteur

4 détecteurs de sécurité et de
détection de blocage moteur

-

Niveau Pression acoustique

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 65 dB

Inférieur à 60 dB

Connectivité

-

Disponible version Smart

Disponible version Smart

Disponible version Smart

Disponible version Smart

-

-

Hauteur de remplissage

Comptoir 120 mm
All-in-One 255 mm

180 mm

250 mm

175 mm

255 mm

250 mm

-

Données techniques

Dimensions
593 x 624 x 1050 mm
23,3” x 24,6” x 41,3”

620 x 679 x 1774 mm
24,4” x 26,7” x 69,8”
Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm
31,7” x 27,8” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

593 x 665 x 1050 mm
23,3” x 26,2” x 41,3”

620 x 679 x 1774 mm
24,4” x 26,7” x 69,8”
Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm
31,7” x 27,8” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

56,5 kg / 124,5 lb
All-in-One
89,5 kg / 197 lb

76,7 kg ı 169,2 lb

Slim 116 kg | 255,8 lb
Wide Mirror 122,3 / 269,7
Wide Black 133,2 kg / 293,7 lb

83,5 kg ı 184,1 lb

0,26 m2

0,37m2

Slim 0,42 m2
Wide Mirror 0,57 m2
Wide Black 0,55 m2

0,37 m2

Dimensions

480 x 550 x 890 mm
18,9”x 21,7”x 35”
All-in-One Cashless
480 x 550 x 1695 mm
18,9”x 21,7”x 66,7”

Poids net
Footprint

Slim

Slim

Slim

674 x 679 x 1774 mm
26,5” x 26,7” x 69,8”
Wide Black 805 x 680 x 1774 mm
31,7” x 26,8” x 69,8”

950 x 790 x 1830 mm
37,4” x 31,1” x 72”

Slim 114,3 kg ı 252,5 lb
Wide Mirror 120,6 kg ı 266 lb
Wide Black 131,5 / 290 lb

Slim 114,5 kg ı 252,5 lb
Wide Black 131,7 kg / 290,4 lb

260 kg ı 573 lb

Slim 0,42 m2
Wide Mirror 0,57 m2
Wide Black 0,55 m2

Slim 0,45 m2
Wide Black 0,55 m2

1,74 m2

Garantie, certifications et homologations

80

Filiales

81

Étendez votre
garantie à 5 ans
Enregistrez votre produit sur notre
site internet dans un délai de 3 mois
suivant la date d'achat.

Scannez pour enregistrer
votre produit rapidement
et facilement.

Zumex Group I Headquarters
Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tél. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France
Immeuble Panama
Parc Tertiaire Silic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tél. +339 75 18 73 54

Qualité et fiabilité
certifiées

zumexfrance@zumex.com

Zumex UK
17 Carlisle Street
W1D 3BU London, United Kingdom
Tél. +44 2035191292
zumexuk@zumex.com

Les solutions de pressage Zumex sont
conformes aux certifications internationales les
plus exigeantes, garantissant une qualité, une
sécurité et une hygiène maximales.

Zumex Deutschland
Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tél. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex Mexico
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Alcaldía Benito Júarez, CP 03600
Ciudad de México - México
Tél. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

Pas
d'obsolescence
Programmée

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 - United States
Tél. +1 305 591 0061 
Technical Assistance :
1-877-ZUMEX-TA ( +1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com
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zumex.com

