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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

UNE AFFAIRE TRÈS JUTEUSE 
Zumex Vending est l’évolution de nos presse-
agrumes, elle est spécialement conçue pour des 
lieux et espaces tels que les gares, les aéroports, 
les écoles, les salles de sport… Le jus fraîchement 
pressé, naturel et rafraîchissant, à tout moment 
et en tout lieu. Le complément qui fait la 
différence pour un emplacement de vending.

VENDING

 Design élégant et attractif pour le consommateur.
 Façade rétro-éclairée personnalisable.
 Disponible avec 1 ou 2 fenêtres: la première fenêtre 
permet de voir la matière première, la deuxième 
montre le processus de pressage en fonctionnement.

 Système de pressage spécial installé sur rails. De 
la sorte, sa manipulation durant le nettoyage et 
l’entretien est plus simple et plus rapide. Pourvu du 
système antibactérien ASP.

 Système de froid intégral : l’alimenteur, le système de 
pressage, le dépôt de verres et la zone des déchets 
sont intégralement refroidis.

 2 types de service de jus programmables:
 Par nombre de fruits: l’opérateur programme 
le service en partant d’un nombre égal 
d’oranges pour chaque service.

 Par niveau de verre: l’opérateur programme 
le service avec un système intelligent de 
remplissage pour que le verre ait toujours le 
même niveau de jus. Réglable à deux niveaux; 
170 et 190 ml.

 CPU de dernière génération:
 Prêt pour l’installation des systèmes de 
paiement MDB (monnaies, billets et cartes). 
Installation “plug&play”.

 Contrôle à distance: Au moyen du Kit 
Communications, l’opérateur peut envoyer 
un SMS pour connaître l’état de la machine; 
(Température, nombre de services, recette…).

 Système de nettoyage automatique*:
 Par période: De cette manière, la machine sera 
toujours prête tant au début qu’à la fin de la 
journée. Aussi simple que la programmation 
de l’heure exacte pour son début.

 Par service de jus: Pour maintenir la machine 
complètement propre lorsque le service de 
jus est élevé, il est possible de programmer, 
indépendamment de l’heure, le nettoyage 
automatique après un nombre précis de 
services.

 Système de nettoyage manuel*:
 Il permet de compléter le système de 
nettoyage automatique avec un nettoyage 
ponctuel plus en profondeur réalisé par 
l’opérateur. L’équipement comporte un tuyau 
avec une extrémité du type pistolet pour 
atteindre les zones les plus sales.

*Le système de nettoyage dispose d’un équipement 
autonome qui ne nécessite pas de prise d’eau. Il est 
constitué de deux réservoirs; le premier pour l’eau 
propre, le second pour l’eau usagée.

 Bac à déchets de grande capacité avec anse et 
roulettes incorporées.

*Toutes les informations à votre disposition

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE DE SERVICES 110 - 120 jus

TEMPS D’UN SERVICE 20-50 sec.

VOLUME D’UN SERVICE Réglable 170 ou 190 ml

TEMPÉRATURE DU JUS Réglable 7-16ºC

DIMENSIONS (LxPxH) 95 x 79 x 183 cm

POIDS NET 260 kg
CAPACITÉ DU 
COMPARTIMENT 
D’ORANGES

50 kg

PUISSANCE 1450 W

TENSION D’ALIM. 220 V ı 60 Hz / 230 V ı 50 Hz

SYSTÈME DE FROID Gaz R134 (Ne nuit pas à la couche d’ozone)

Toutes les informations à votre disposition


