Chez Zumex, nous mettons
toute notre énergie à créer
un style de vie plus sain.
La centrifugeuse Multifruit de Zumex
a été créée avec l'ingénierie la plus
puissante du marché pour obtenir
le meilleur rendement des fruits et
légumes en préservant toutes leurs
propriétés, leur couleur et leur goût.

L'équilibre
parfait

_
Offrir un jus de qualité requiert
un moteur unique, pour un équilibre
entre puissance et rendement, force
et délicatesse.
Rapide et silencieuse, elle intègre de
nouvelles possibilités qui feront de votre
bar à jus, cafétéria ou bar à cocktails, un
authentique Juice Bar.
Laissez-vous inspirer par Multifruit
et la puissance la plus saine.
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Allons-y ! Commencez par introduire les
ingrédients…

01/

Simplement
pratique

Osez ce que vous voulez,
avec Multifruit qui deviendra
la meilleure alliée de votre
établissement.

02/

Dispose d'un Pousseur Ergonomique et d'une
Bouche d'entrée pour tout type de fruits et légumes,
jusqu'à 75 mm de diamètre.

Systèmes anti-goutte
Un fonctionnement simple et propre grâce à son
Robinet anti-goutte et son nouveau Bac extractible.

Haut
rendement

En veille

Parce que vous avez besoin
d'une grande puissance pour
mener à bien toutes vos idées.

Son interrupteur d'alimentation permet de faire des
économies d'énergie en mettant la centrifugeuse en
Stand By quand elle n'est pas utilisée.

Prête à recommencer !
Facile à démonter et à nettoyer, sans outil. Comprend
des pièces pouvant être nettoyées au lave-vaisselle.

Autonomie infinie
Sophistiquée Graphite, Chic Cherry

Motor Brushless, moteur sans limite

Découvrez les nouveaux coloris de Multifruit et
osez avec Graphite et Cherry. Une vaste gamme,
composée de 5 coloris en accord avec votre style et
celui de votre établissement.

Le moteur de dernière génération sans limite permet
de multiplier par 4 la durée d'utilisation d'un moteur
classique.

Avant-gardiste
Un authentique juice space

Speed Control System

Personnalité renversante
Apportez une touche différente avec la version la
plus dynamique de Multifruit.

Tout le contrôle de la puissance de centrifugeage.
Maintient une vitesse constante en apportant plus
de puissance quand cela est nécessaire.

Plus de détails, plus de caractère

Performance accrue

Avec un nouveau bouton et des finitions mates,
pour mettre en avant son élégance et sa touche
professionnelle.

Avec le nouveau Kit Comptoir
à usage intensif, vous pouvez
déplacer les déchets en continu,
facilitant ainsi son utilisation et
son fonctionnement.

Découvrez les nouveaux coloris
de Multifruit.

Nouveau bac extractible
Design optimisé pour recueillir les
gouttes plus proprement.

Ne dépensez pas plus d'énergie que nécessaire,
Multifruit s'efforce pour vous pour obtenir un jus
incomparable.

Caractéristiques techniques

JuiceZzz

D'innombrables
combinaisons

…et voilà

Très silencieuse (moins de 70 dB)
et stable, grâce à son système
Silent-Block.
Pour centrifuger aussi bien des
pommes, kiwis ou ananas que des
carottes, concombres, du céleri ou
du gingembre.
Le résultat: un jus de grande
qualité sans pulpe, en 5”.

Centrifugeage et filtrage efficaces

Rendement

120 Kg/h - 1.8 L/min

Son Disque à râper central est conçu pour diriger
le fruit plus facilement pour le traiter.

Vitesse

3.500 rpm ı 4.500 rpm

Puissance

870 W

Consommation

1.8 A

Tension

220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Dimensions

29 x 50 x 51 cm

Triple sécurité

Poids net

15 Kg

Pourvue d’un Système de sécurité qui ne permet
le fonctionnement que si toutes les pièces sont
montées. En outre, elle dispose d’un système de
protection thermique pour travailler en toute
tranquillité.

Niveau de pression

IPX1

Nivel presión acústica
acoustique

inférieur à 70 dB

Sécurité

Système de détection de sécurité et
protection thermique

Tout en deux vitesses
Permet d'adapter la puissance en fonction de
la dureté des fruits et légumes. Tirez tout le
parti de votre machine avec ses 3.500 tr./min. et
4.500 tr./min.

