Essential Pro

La simplicité dont
vous avez besoin
Chez Zumex, nous savons que la technologie
la plus avancée n’est pas incompatible avec la
simplicité de fonctionnement.
Essential Pro est notre presse-agrume le
plus simple et le plus fonctionnel. C’est notre
réponse aux bars et cafétérias qui recherchent la
simplicité de fonctionnement sans renoncer à la
qualité du service. Essential Pro vous apportera
des jus de qualité, d’une grande saveur et
fraîcheur, en pressant au mieux chaque agrume
sans huiles essentielles et en toute simplicité.
Découvrez une machine d’un grand rendement,
conçue pour vous faciliter la vie.
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Découvrez la simplicité avec
Essential Pro sur notre site web
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Retrouvez sa simplicité et
commodité dans chaque détail

Conçu pour votre
confort
Essential Pro est le presse-agrumes
professionnel destiné à ceux qui recherchent la
simplicité. Si vous souhaitez un jus fraîchement
pressé de la plus grande qualité mais en toute
simplicité, vous n’avez besoin que de l’essentiel.
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Pressage rapide et simple
Essential Pro est conçu pour les demandes de jus moyennes pour lesquelles le
chargement et le pressage doivent être pratiques, raison pour laquelle son système
d’alimentation est étudié pour charger les oranges dont vous avez besoin, jusqu’à 4/5
agrumes manuellement. Vous pouvez ainsi contrôler le fonctionnement en l’adaptant
facilement à la demande de votre établissement.
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Une cadence sans pareil
Presse jusqu’à 22 oranges par minute, un grand rendement pour suivre le rythme des
jours à fortes demandes sans vous soucier de rien.

Votre presse-agrumes est Essential Pro.

Fonctionnement sur mesure avec Touch Control
Grâce à son Écran Numérique très pratique, vous pouvez configurer le mode de
fonctionnement qui s’adapte le mieux à vos besoins. De façon intuitive, vous pouvez
contrôler le nombre de fruits pressés, la langue et nombreuses autres options qui
vous faciliteront le travail.
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Disponible en
3 coloris

Deux modes de fonctionnement pour toujours plus de facilité
Avec le mode Self Service, il vous suffit d’appuyer sur le robinet pour presser le jus
directement dans le verre ou la carafe. Avec le mode Autostart, en fonctionnement
automatique, la machine commence le pressage dès que les agrumes sont introduits
dans le système d’alimentation.
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Caractéristiques Techniques
Fruits par minute

22 fruits / min

Puissance

300 W ı 0.40 HP / 320 W ı 0.43 HP

Capacité du
distributeur

4 / 5 fruits

Consommation

2.7 A

Diamètre fruit

65 - 81 mm

Tension d’alim.

220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Dimensions
(LxPxH)

47 x 50 x 75 cm ı 18.5” x 19.7” x 29.5”

Protection
anti-humidité

IPX4

Poids net

45.5 kg ı 100 lb

Securité

Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Accessoires

Savoure la
fraîcheur d’un
jus d’orange
fraîchement
pressé.

Un robinet intelligent et fonctionnel
Avec système anti-goutte intégré pour une utilisation Self-Service et option de
verrouillage pour une utilisation automatique.
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Avec Original System et
système anti-bactérien ASP.
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Graphite

Bacs à déchets intégrés
Pour extraire plus facilement les écorces et autres déchets.

Kit de Pressage
Kit S (45 - 67 mm)

Système de Coupe
Dynamique DCS

Kit Comptoir
Orange

Silver

Graphite

Kit de
Surélévation

