Machine
compacte
et simple
d’emploi

NOUVELLE
Système d’alimentation
intégré de grande capacité
(10 kg) avec système de
rotation extrêmement fluide.
Kit d’extraction 1Step
pour démonter et nettoyer
le groupe de pressage en une
seule pièce a l’évier ou au
lave-vaisselle.

Versatile Pro
Cashless

Podium résistant
et léger équipé de roulettes.
Chariot
intégré capable de contenir
52 l de déchets.

Fiabilité et
sécurité pour tous
Notre technologie permet de
compter en temps réel les oranges
introduites, l’opérateur pouvant
ainsi paramétrer le nombre exact
de fruits à presser.

Deux modèles
pour le
meilleur jus

Sécurité garantie par un mot de
passe qui limite l’accès au seul
opérateur.

En cas d’ouverture du capot ou du
bac à jus, la machine s’arrête et le
service est interrompu.

L’utilisateur est tenu informé
des étapes à suivre pendant
l’élaboration du jus.

Choisissez entre deux modèles :
le presse-agrumes de table ou
sa version All-in-One montée
sur podium.
Deux coloris disponibles
pour des environnements actuels :
Orange y Black.

HIGIÈNE GARANTIE

Avec la
technologie
sans contact

Technologie sans contact
La plus higiénique et
la plus rapide
Versatile Pro Cashless est équipée d’un
système de paiement sans contact qui
vous permet d’activer le service de jus et
de payer sans toucher à la machine, pour
profiter du jus en un temps record de la
manière la plus hygiénique possible.

Le plus efficace, pour un
encombrement minime
La meilleure solution aux endroits
présentant des contraintes de place
pour l’installation d’une machine
superautomatique.

Versatile Pro
Cashless

Un zeste de fraîcheur
au bureau
La machine Versatile Pro Cashless est conçue pour s’adapter
aux environnements de bureaux, aux centres d’affaires ou
aux espaces en libre-service souhaitant proposer du jus
fraîchement pressé à leurs employés ou clients.

Pay on the go!

1 Jus
de
4 moyens
paiement

Votre jus frais pressé en
un seul geste.
Ajourd’hui plus que jamais, la
technologie sans contact prend
tout son sens.

4 moyens
de paiement
différents,
sans besoin
d’argent
liquide.

1

Sans contact

2

Carte à puce

3

Bande magnétique

4

MIFARE

(portable ou carte)

En savoir plus
zumex.com

Fr
09141

