
LA MEILLEURE VERSION DE LA SÉRIE LA 
PLUS RAPIDE ET ROBUSTE DE ZUMEX

La nouvelle gamme Speed Pro ouvre la 
voie à la réinvention d’une génération de 
presse-agrumes pour un service encore 
plus efficace, fiable et impeccable, que ce 
soit dans le secteur Retail ou dans le Food 
Service.

Elle développe toutes les possibilités et 
offre le meilleur jus, le plus simplement 
du monde, dans votre point de vente.

DIMENSIONS 593 x 574 x 989 mm / 23,35 x 22,6 x 38,94 ” 

POIDS NET 61 kg  ı 134,3 lb

DIMENSIONS 593 x 700 x 1765 mm / 23,35 x 27,56 x 69,49 ”   

POIDS NET 118,1 kg  ı 259,9 lb

DIMENSIONS 593 x 700 x 1765 mm / 23,35 x 27,56 x 69,49 ”   

POIDS NET 116,7 kg  ı 256,6 lb

DIMENSIONS 593 x 727 x 1850 mm / 23,35 x 28,62 x 72,83 ”   

POIDS NET 128,3 kg  ı 282,2 lb

DIMENSIONS 593 x 658 x 1050 mm / 23,35 x 25,91 x 41,34 ”

POIDS NET 68,5 kg  ı 150,8 lb

SPEED PRO 

Modèle recommandé pour les établissements 
de restauration à forte demande en jus, grâce à 
sa capacité et son nettoyage facile.

SPEED PRO SELF SERVICE

Autonomie et adaptabilité aux restaurants, 
libres-services et buffets d’hôtels.

SPEED PRO SELF SERVICE PODIUM

Idéal pour les grands établissements de 
Retail de par son efficacité, sa simplicité de 
fonctionnement et ses fonctionnalités.

SPEED PRO TANK PODIUM

Parfaite pour les supermarchés, grâce à son 
réservoir de stockage de 5-litres, qui conserve le 
jus fraîchement pressé avec la même qualité.

SPEED PRO COOLER PODIUM

Jus fraîchement pressé et réfrigéré, prêt à 
boire. Doté d’un refroidisseur réglable en 
température, d’un réservoir de 7 litres et d’un 
détecteur de niveau.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FRUITS PAR MINUTE 40  f/min TENSION 220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

LITRES PAR MINUTE 2,5 - 4,5 l/min PUISSANCE 280 W (560 W COOLER) / 320 W (560 W COOLER)

DIAMÈTRE DES FRUITS 65-85 mm (50-65 mm KIT D65) CONSOMMATIOM 1,2 A (2,4 A) / 2,7 A (4,85 A COOLER)

CAPACITÉ ALIMENTEUR 20 kg  ı 44 lb SÉCURITÉ Système d’aimant triple



Nouveau système d’alimentation
4 kg d’autonomie en plus, jusqu’à 20kg.

Porte frontale, avec 7 cm en moins.

Meilleur rotation des oranges.

Tube d’alimentation plus large, pour des fruits 
jusqu’à 85 mm de diamètre.

Nouveau système Drain&Clean, pour un 
nettoyage sans précédent.

Système PulpOut
Glissez et supprimez la pulpe, quand vous le 
souhaitez.

Sans nuire au rendement.

Nouveau robinet 2Services
Nouveau robinet pour un service parfait, plus 
intuitif, plus fonctionnel et facile à nettoyer.

Choisissez la meilleure façon de servir un jus, 
continu ou discontinu.

Bac en inox démontable “en un seul click”.

Électronique améliorée
Dispositifs électroniques pour tous les modèles.

Sélectionnez le mode de fonctionnement: 
automatique ou professionnel, la langue et le 
nombre d’oranges à presser.

Gestion des déchets
9 kg capacité de plus, nouvelle jusqu’à 52 kg de 
déchets.

Nouveau Trolley, avec roulettes.

Sécurité et la mobilité augmentée. 

Bloc de pressage amélioré
Tube d’alimentation redessiné, avec Volet.

Nouveau carter, avec une électronique intégrée.

Nouveau système d’extraction avec Click&Clean, 
facile à démonter.

Nouveau système d’évacuation des écorces doté 
de détecteurs de sécurité d’arrêt automatique.

ACCESSOIRES

KIT D65

Accessoire permettant de 
presser des fruits de moins 
de 65 mm comme de petites 
oranges, mandarines et limes.

SYSTÉME DCS

Pour presser des agrumes 
mous ou très mûrs, voici la 
solution. Aucun fruit ne résiste 
à ses lames dynamiques.

MEUBLE DISPLAY

Pour avoir toujours des 
bouteilles de jus fraîchement 
pressé et prêtes à emporter. 
Disponible en deux 
dimensions.

BAC SELF SERVICE

Support frontal se fixant au 
meuble et sur lequel peut 
reposer le bac, dans des 
établissements libre-service.

KIT CONTRABARRA

Pour une gestion des déchets 
au comptoir plus pratique 
et plus propre avec le Kit 
Contrabarra. 

SET BOUTEILLE

Idéal pour les applications en 
libre-service, où il ya un besoin 
pour distribuer des bouteilles 
ou des verres. Comprend trois 
plateaux.

Zumex Pack, 6 formats de 
bouteille et des adhésifs 
personnalisables.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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