Nouvelle
centrifugeuse à
usage intensif

NOUVEAU
DISQUE À
DÉCHIQUETER
EN TITANE

Une ouvrière infatigable
La centrifugeuse emblématique de
Zumex est conçue pour développer
des performances hors du commun.
Avec la nouvelle Multifruit, vous
découvrirez qu’il est possible de
travailler sans relâche sur une très
longue durée.
Alors les préparateurs de jus en
puissance, vous êtes prêts ? La
meilleure machine mise au point pour
les professionnels du jus débarque
sur le marché.

Disque à déchiqueter
en titane
RESSENTEZ TOUTE LA PUISSANCE DE
FONCTIONNEMENT DE CETTE MACHINE

Dureté maximale et durabilité accrue du
tranchant pour le déchiquetage de tous les
fruits et légumes.
Bénéficiez d’un service 24 h/24 ininterrompu.

Nouvelle conception
du robinet

Nouvelle
centrifugeuse à
usage intensif

SERVICE
ININTERROMPU

Moteur Brushless
4 fois plus performant
Sans frottement, sans bruit
Sans entretien
Sans déperdition
de chaleur

Centrifugeage efficace
Filtrage optimisé

Finition antidérapante
et meilleure prise
en main pour un
fonctionnement plus
pratique et hygiénique.

La machine pour les préparateurs
de jus les plus exigeants

Disque à déchiqueter
en titane

Conjuguée au nouveau disque de râpage en
titane, la puissance du moteur Brushless fait
de la machine Multifruit une centrifugeuse
infatigable.

Dureté maximale et durabilité accrue du
tranchant pour le déchiquetage de tous les
fruits et légumes.
Bénéficiez d’un service 24 h/24 ininterrompu.

POSITION
ANTI-GOUTTE

Les légumes les plus durs sont purement
et simplement transformés en purée.
Étoffez votre carte d’une grande variété
de jus au goût intense et profitez au
maximum de chaque préparation à base
de pommes, de kiwis ou d’ananas, mais
aussi de carottes, de concombres, de
céleri ou de gingembre.

180º

DES EFFORTS MOINDRES POUR UNE PRODUCTION
ET DES PERFORMANCES ACCRUES

Carotte

Pomme

Ananas

Concombre

La fin n’est que
le début
Faire un bon jus et voir
comment il se déverse dans
le verre pour le savourer
juste après est le résultat
d’un processus optimal de
pressage.

ROTATION À

Nouveau disque
à déchiqueter en
titane

Ne cherchez pas à vous
adapter, la machine le fait
pour vous

Multifruit se réinvente
avec un nouveau
robinet à sortie
évasée, plus facile à
prendre en main et
plus hygiénique.

Easy Grip
Finition antidérapante

Débit
plus fluide
Directement
dans le verre ou
la carafe

Large bouche
d’introduction

Introduction
doublement plus
aisée
La goulotte de descente
et la bouche d’entrée de
75 mm permettent une
introduction des fruits et
légumes sans aucun effort.

75 mm

Taille XL

Panneau de commande
à deux vitesses
Adaptez la puissance à la dureté
de tous les fruits et légumes.
FRUITS MOUS

3.500 rpm

FRUITS DURS

Autonomie
incroyable
Bac de 13 l

CAPACITÉ
PLUS ÉLEVÉE
DU MARCHÉ

4.500 rpm

Silent Block
Antivibrations

Hygiène
totale
Machine conçue
pour un nettoyage
aisé.

Moins de

70dB
Machine très silencieuse
et stable

Autonomie infinie
avec le kit comptoir
Plus faible
consommation d’énergie
du marché

Économisez de l’énergie
grâce à la position 0

CONÇUE
POUR ÊTRE
UNIQUE

5 COLORIS
pour s’adapter au style de votre local

Style soigné allant de l’intérieur vers
l’extérieur pour miser sur l’efficacité
et la fonctionnalité.

5 ans
de garantie Zumex
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Lignes et finitions avant-gardistes,
matériaux robustes et de grande
qualité.

Cherry

Plateau
d’égouttement

à conception optimisée,
plus propre

White

Silver

Graphite

Black

Fruits

Fruits et légumes

Consommation

1,8 A

Calibre du fruit

Jusqu’à 75 mm
(découper les fruits ou
les légumes en morceaux
pour les calibres plus
élevés)

Tension

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Dimensions
Largeur I Profondeur I
Hauteur

290 x 500 x 510 mm
11,4” x 19,7” x 20,1”

Protection
anti-humidité

IPX1

Poids net

15 kg ı 33 lb

Sécurité

Double microrupteur sur
poignée et bac – Système
de détection de sécurité et
protection thermique

Puissance

870 W ı 1,17 HP

Niveau sonore

Inférieur à 70 dB
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