L’univers du jus
sur mesure

Speed Up s’adapte à toutes les demandes
grâce à une excellente autonomie et une
rapidité optimale.

40

ORANGES
MIN

Une plus grande
quantité de jus
en un temps
réduit.

Deux modèles inédits

Deep Black

Choisissez votre presse-agrumes de
comptoir Speed Up ou sa version plus
complète et autonome,
Speed Up All-in-one.

Un nouveau look, plus
audacieux et à fort
caractère.
NOUVEAU

Il presse tous les
agrumes grâce à
ses accessoires

Système PulpOut automatique

Avec support pour
bouteilles.
Facile à démonter
et à nettoyer.

Hygiène garantie à tout moment
grâce à sa bande automatique
de retrait de la pulpe et sa
fonction autoclean.

Modèle Speed Up

Kit S et Kit L

Robinet Up

Podium Black

Système anti-éclaboussures

Une esthétique puissante et
une grande capacité, avec
un double bac à déchets.

Plateau directement relié
au bac à déchets pour un
service impeccable.

Modèle Speed Up All-in-one

Ce presse-agrumes sera l’allié idéal
pour le développement de vos activités
dans l’univers du jus.

Fraîcheur “everywhere”
avec le nouveau
presse-agrumes
Peu importe que vous soyez un petit commerce
ou un supermarché, les produits sains ont toujours
leur place et grâce à Speed Up, vous pourrez créer
cet espace plus facilement.
Des caractéristiques de dernière génération
pour offrir le meilleur jus fraîchement pressé.

AVEC TOUS
LES AVANTAGES

CAPACITÉ DE 20 KG
DU SYSTÈME
D’ALIMENTATION

20 Kg

ÉCRAN NUMÉRIQUE
AVEC 2 MODES
D’UTILISATION

SYSTÈME DE PRESSAGE
ORIGINAL SYSTEM

TECHNOLOGIE
ANTIBACTÉRIENNE

DE LA SÉRIE
SPEED DE ZUMEX

Speed Up réunit
les meilleures
caractéristiques
de la série Speed,
Découvrez le
marché du jus
et toutes ses
possibilités.

tout en ayant été conçu et
optimisé spécialement pour vous
qui débutez dans l’univers du jus.

Au-delà de la tendance,
le marché du jus est
une réalité
Répondez à la demande croissante de produits sains en
créant un espace plus frais dans votre établissement et
transformez votre point de vente en un véritable Fresh Place !

NOUVEAU

Plus d’informations sur
www.zumex.com

Fr
08354

