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MINEX
Petite en taille, grande en prestations. 

discover
life essence

Distributeur agréé.

* Consultez la gamme des produits certifiés.

235.6207.000

DES PRESTATIONS MAXIMALES DANS 
UN ESPACE MINIMAL

Bac à 
déchets 
intégré et 
de grande 
capacité.

Évidemment, 
elle intègre notre 
système 
anti-bactérien 
ASP.

Appuyez sur le bouton 
et c’est prêt! 
En 5 secondes, 
vous savourerez 
le meilleur jus.

12 couleurs 
au choix.

13 oranges 
par minute.

Attention! 
Le système de 

pressage est 
original 

et nous l’avons 
breveté.

Choisissez! 
Carafe 

ou robinet? 
Les deux 

options sont 
inclues.

Consom-
mation 

inférieure à 
celle d’une 

ampoule. 
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www.zumex.com
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Tel. 1 305 591 0061 
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Technical Assistance: 
1-877-ZUMEX-TA 
(1 877 986 3982)
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Zumex México
Avda. General Mariano 

Escobedo, 568 2° Piso 
Colonia Nueva Anzures

Delegación Miguel Hidalgo 
CP 11590 México D.F. 

 México
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Graphite Metallic

Light Green

GreyBronze Metallic

Black Green

Silver Metallic

Ruby Red

OrangeLight Blue

Blue White

CHANGEZ DE COULEUR

Color Kit

La simplicité des lignes de Minex facilite son intégration et ajoute de la personnalité à 
votre établissement. Sa vaste gamme de couleurs interchangeables lui permet de s’adapter 
à n’importe quel environnement et à tous les goûts.

L’accessoire Color Kit est composé d’une carafe et d’un bac à déchets et vous permet de 
changer la couleur de votre Minex en un clin d’oeil.

UN SYSTÈME DE PRESSAGE UNIQUE 

COMMENT POUVEZ-VOUS 
EXTRAIRE LE MEILLEUR JUS?
Nos ingénieurs en sont sûr; pour améliorer le jus d’orange naturel, il ne reste 

qu’à améliorer les détails pour l’extraire.

Élégante et compacte, elle s’intègre 
facilement dans l’espace et le style de 
votre établissement.

Grâce à sa carafe intégrée ou à son robinet 
anti-goutte, vous pourrez servir un verre 
de jus naturel en moins de 5 secondes.

MINEX EN DÉTAIL

Oranges/minute: 13

Compteur d’oranges: digital

Bac à déchets: intégré

Carafe: 0,75 cl.

Robinet: self service anti-goutte

Dimensions: 36x36x5x72cm

Poids net: 19,5 Kg.

Puissance: 44w

Alimentation électrique: Multi-tension 100-240 V, 50-60 Hz

Protection anti-humidité: IPXO

Sécurité: 3 détecteurs et protections électroniques

Dimension maximale du fruit: 80 mm 

(recommandation: entre 65 et 78 mm)

Tout est sous contrôle.

En un seul coup d’oeil, vous pouvez contrôler 
l’activité de la machine ou le nombre 
d’oranges à presser.

Vous choisissez.

Vous pouvez servir le jus en utilisant sa 
carafe ou directement dans un verre grâce 
au robinet.

CES PETITS DÉTAILS IMPORTANTS… 

Son triple système 
de sécurité protège 
l’utilisateur contre 
l’ouverture accidentelle de 
la machine et empêche son 
fonctionnement en cas de 
montage erroné. 

SÉCURITÉ 
INTELLIGENTE

Utilisation recommandée: 
Modérée
(Entre 1 et 20 jus/jour).
Pour une plus intensive 
utilisation, consultez les autres 
modèles Zumex.

40 +60200

Modérée Moyenne Élevée

PRODUCTION

Le système de pressage Minex est le plus compact, le plus efficace et le plus 
hygiénique du marché.

Sa coupe et son pressage sont parfaits et incorporent également la 
technologie ASP, qui évite la prolifération de bactéries et les élimine à 99 %.

Toutes ses pièces sont facilement démontables et peuvent être lavées au lave-
vaisselle.

Choisissez la couleur que vous aimez le 
plus et commencez à servir le meilleur 
jus; pur et fraîchement pressé.

Parfaite pour les cafétérias, bars, pubs, 
petits hôtels et réunions de travail.

Des prestations maximales dans un 
espace minimal. 


