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Nous avons concentré l'expérience de Zumex dans une 

machine, afin que vous bénéficiez de ce qui se fait de 

mieux dans un minimum d'espace

Avec une esthétique sensationnelle, des courbes 

dynamiques et des lignes élégantes qui définissent son 

caractère, Soul n'est pas seulement du design.

Soul présente un nouveau concept: Push&Juice, 

la façon la plus simple de faire un jus fait maison, 

et la meilleure façon de profiter de l'essence de la vie. 

Enjuice your life!

UNE MACHINE
AVEC DU COEUR

ZUMEX PRÉSENTEBIENVENUE DANS 
UNE NOUVELLE ÈRE
L'ÈRE DE SOUL



Imaginiez-vous qu'en appuyant sur un seul bouton, vous 

obtiendrez un jus fraîchement pressé, directement dans 

le verre ? Si simple, si naturel.

Soul simplifie au maximum la façon de faire un jus de 

fruit et fait entrer les presse-agrumes professionnels dans 

une nouvelle ère.

Un nouveau concept pour apprécier 

l'essence d'un jus parfait.

PUSH&JUICE
UN NOUVEAU CONCEPT

PURE INTUITION 

Fini les interminables notices d'utilisation,

il suffit d'appuyer sur un bouton pour 

que le système de pressage démarre 

instantanément. Grâce à sa facilité 

d'utilisation, votre presse-agrumes vous 

donnera l’impression de l’avoir toujours eu. 

AUTOMATIQUE,
COMME VOUS LE SOUHAITIEZ

Fini les oranges à presser une à une,

préparer un jus de fruits n'est plus une

perte de temps.

DE 0 À 25 cl EN 15 SECONDES

Nous savons que le temps ne doit pas

être un obstacle. C'est pourquoi Soul 

fonctionne à grande vitesse: un jus en 

15 secondes et 12 fruits par minute.

15́´



L'ÂME EST L'INTÉRIEUR

CONICAL SYSTEM
La nouvelle géométrie conique de ses tambours permet au fruit d'entrer 

dans le système de pressage, avec douceur et en se positionnant 

parfaitement au centre du système. Une coupe précise et juste pour un 

maximum de jus et de goût pour chaque fruit.

Corps froid et âme chaude. Tel est le secret d'un jus parfait.

L'alliance entre une technologie d'avant-garde, une coupe plus propre et un fruit 

choyé fait que chaque goutte pressée par Soul est parfaite.

Pat. Pend: P201331434. PCT/EP2013/072340

Pat. Pend: P201331180. PCT/EP/2013/070494

PRESSE AGRUMES

AUTONOMIE DE L’UTILISATEUR
CAPACITÉ DU DISTRIBUTEUR

DIMENSIONS FRUITS

ORANGES
CITRONS
CITRONS VERTS

3/4 FRUITS

DIMENSIONS

260 x 430 x 435 MM.

1 JUS EN

15´́

1 MIN  12  FRUITS

                             17kg I   37.4 lb

                             220 V- 240 V 50/60Hz       110-120 V 50/60Hz  

                             90W

JUSQU’À 80 MM

POIDS  

TENSION 

PUISSANCE 



La combinaison entre le meilleur fruit qui soit et le système

de pressage de la Soul fait qu'un jus élaboré par cette

nouvelle machine sera inoubliable.

De par son goût, sa couleur et son arôme, prendre

un jus de fruits devient un moment unique.

www.enjuiceyourlife.com

Découvrez un monde de saveurs sur 

Le secret
�’un jus par�ait

est maintenant à la portée de tous.



Be Soul, c'est aller au-delà du matérialisme,

c'est avoir un caractère propre, unique,

c'est toujours offrir le meilleur.

C'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir mais que nous 

pouvons sentir, quelque chose qui laisse une trace là où nous allons. 

C'est la définition, la pureté. C'est l'essence de la vie.

Be Soul ce sont ces lieux qui 

transmettent toutes nos valeurs,

à la recherche de la perfection et de 

l'excellence dans tout ce qu'ils font.

B E

www.enjuiceyourlife.com

Initiez le parcours Be Soul


