La puissance la plus saine

La centrifugeuse parfaite pour obtenir le meilleur rendement des fruits et
légumes en préservant toutes leurs propriétés, leur couleur et leur goût.
Conjuguée au nouveau disque de râpage en titane, la puissance du moteur
Brushless fait de la multifruit la machine idéale pour les préparateurs de
jus les plus exigeants.

Centrifugeuse à usage intensif

Accessoires

• Jus de grande qualité, sans pulpe, en 5 secondes.
• Disque à déchiqueter en titane: Dureté maximale et
durabilité accrue du tranchant pour le déchiquetage de
tous les fruits et légumes.
• D’excellentes performances pour un minimum d’efforts.
• Service 24 h/24 ininterrompu.

Rotation à 180º

• La puissance d’un moteur Brushless, dernière génération.
• Speed Control System: il permet de maintenir une
vitesse constante.
• 2 vitesses pour adapter la puissance selon la nature des
fruits et des légumes.
• Large bouche d’introduction de 75 mm.
• Robinet avec finition antidérapante et meilleure prise
en main.

Kit Comptoir

• Plateau amovible au design amélioré pour recueillir les
gouttes plus proprement.

Autonomie infinie

Pour éliminer les déchets en
continu, tout en facilitant la
gestion et le fonctionnement.

• Une autonomie incroyable grâce à son bac à déchets
d’une capacité de 13 litres, ou son kit d’évacuation des
déchets intégré au comptoir.
• La consommation d’énergie la plus faible du marché.

Disponible en 5 coloris

Black

Cherry

Graphite

Silver

White

Caractéristiques Techniques
Rendement

120 kg/h - 1.8 l/min
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Poids net

15 kg ı 33 lb

Vitesse

3500 / 4500 r.p.m.

Consommation

1.8 A

Diamètre fruit

Jusqu’à 75 mm

Tension d’alim.

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Dimensions

29 x 50 x 51 cm
11.4”x 19.7” x 20.1”

Puissance

870 W ı 1.17 HP

Protection anti-humidité

IPX1

Securité

Double microrupteur sur poignée
et cuve. Système de détection de
sécurité et protection thermique

Pour plus d’informations sur notre Multifruit visitez notre site web www.zumex.com
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