Un grand design,
pour une grande partie de plaisir
Une machine qui s’adapte à toutes les
ambiances grâce à son design et son choix
varié de coloris. Minex peut être installée
dans n’importe quel établissement, apportant
une touche de style et en offrant toujours le
meilleur jus fraîchement pressé.
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Découvrez tous les styles
de Minex sur notre site internet

www.zumex.com
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13 oranges

Cette machine se caractérise
non seulement par sa présence
mais aussi par ses multiples
qualités
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par minute

Elle est automatique

Avec son fonctionnement Push Button, vous n’aurez
qu’à appuyer pour obtenir un jus en 5 secondes.

Modes d’utilisation

Vous pouvez servir le jus dans la carafe fournie ou au
verre grâce au robinet self-service.

_

La machine
qui s’adapte à vous

Système
de pressage unique

• Minex s’adapte facilement à l’espace et au
style de votre établissement.

Un système compact, efficace et propre,
permettant d’obtenir une découpe et un
pressage parfaits. La technologie ASP élimine
et empêche la croissance de toute bactérie de
manière efficace et durable. De plus, ce système
est facilement démontable et peut passer au
lave-vaisselle.

Graphite Metallic

Silver Metallic

Bronce Metallic

• Son design, sa taille et son choix de coloris
offrent les meilleures prestations.
• Vous obtiendrez un jus fraîchement pressé
en 5 secondes seulement.
• La machine est idéale pour les brasseries,
bars, pubs, petits hôtels et les réunions
de travail.

Light Blue

Grey

Consommation
inférieure à celle
d’une ampoule.
_

L’écran permet de contrôler le fonctionnement de la
machine ou le nombre total d’oranges pressées.

Convertible pour une élimination continue avec le kit
comptoir.

Orange

pour tous les styles

Elle apporte une touche de personnalité
à votre établissement grâce à son design
et ses 12 coloris.

Light Green

Ruby Red

Black

Blue

Green

White

13 fruits / min

Capacité du
distributeur

6 / 7 fruits

Diamètre fruit

65 - 78 mm

Dimensions (LxPxH)

36.5 x 36 x 72 cm ı 14.4” x 14.2” x 28.3”

Poids net

19.5 kg ı 43 lb

Puissance

50 W ı 0.07 HP / 44 W ı 0.06 HP

Consommation

0.45 A

Tension d’alim.

Multi-tension 220-240 V ı 50-60 Hz /
100-240 V ı 50-60 Hz

Protection anti-humidité

IPX0

Securité

3 détecteurs de sécurité et
détection de blocage du moteur

Capacité de la carafe

750 ml (25.3 FL OZ)

Type de
consommation

Bac à déchets intégré

Finition interchangeable
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Fruits par minute

Display Digital

Vous pouvez changer facilement le coloris afin de
l’adapter à n’importe quel espace.

12 coloris

Caractéristiques Techniques

Triple système de sécurité

Il permet d’éviter toute ouverture accidentelle de la
machine et bloque le fonctionnement si la machine
n’est pas montée correctement.

Au-delà du design
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MODÉRÉE

MOYENNE

HAUTE

TRÈS HAUTE

