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Soul Series 2
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Le nouveau presse-agrumes
Soul va changer à jamais
l’univers du jus.
L’avènement d’un avenir
où le moindre espace
concentre le summum de
l’innovation et le style
le plus authentique.
Quatre modèles qui
décuplent vos options

SOUL SERIES 2

Small. Smart. Stylish

Voir la vidéo

Soul Series 2 offre une nouvelle
perspective aux plus exigeants.
Le presse-agrumes professionnel le
plus compact de Zumex, avec plus de
performances et de style que jamais.

Soul Juice
Experience
Soul Series 2 offre un monde
de possibilités aux espaces
design, à la recherche d’une
Juice Experience différente.

SOUL SERIES 2

Un nouvel univers
à explorer

Cafés, Coffee Shops
Restaurants Healthy
Bars iconiques
Bars à Cocktails
Restaurants Fast Good
Restaurants Latino
Restaurants Asiatiques
Boulangeries et Pâtisseries
Hôtels chics
Salons d’aéroport,
espaces lounges
Salles VIP
Bureaux, Entreprises
Et beaucoup plus...

Smart Juicing
Technology
Le premier
Smart Juicer
Le premier presse-agrumes
automatique capable de
fournir en temps réel des
données sur la productivité

Connectez-vous
avec votre
Soul Series 2

En savoir plus sur
Zumex Connect

Contrôle de votre activité à distance
Amélioration de la productivité de la machine
Maintenance prévisionnelle
Messages d’erreur et gestion des solutions
Configurations

Push&Juice
L’intuition la plus
Naturelle
Une façon différente de faire un jus,
avec un seul bouton à presser.

Verres

↑140 mm Hauteur Maximale

Capacité déchets
7 l / 12-14 oranges

Mettez en
lumière le jus
du futur
Le nouveau robinet à
conception exclusive et
ergonomique offre un service
toujours impeccable.
Débit fluide et éclairage zénithal
pour une meilleure expérience
d’utilisation.

1Step Case Out

Extraction propre et pratique
du groupe de pressage.

Très silencieux
<60dB

Concernant l’environnement
de votre local

Optimisation
du pressage

Conical System®
18 Oranges/minute

Il paraît incroyable qu’autant
d’autonomie et de rapidité
puisse tenir dans aussi peu
d’espace.

L’innovation en pleine évolution.
Notre système a été pensé
pour presser deux fois plus vite.
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Nanotechnologie antibactérienne

SA

Hygiène maximale grâce à
notre technologie exclusive
basée sur des ions d’argent
qui inhibent la prolifération
des bactéries. Protection
extra efficace et durable.

Pressez tous les
agrumes à l’aide de
kits spécifiques
ORANGES
MANDARINES
CITRONS VERTS
CITRONS

PulpOut
System
Filtre de balayage
automatique pour retirer
l’excès de pulpe et de pépins.
Grande autonomie.
Accessible sans devoir retirer
le groupe de pressage.

Démontage et
nettoyage faciles
100% Diswasher Safe
*Toutes les pièces en
contact avec le jus

SOUL SERIES 2

Ultra
Compact

1 jus 10“

42→52 mm.

CITRONS*
CITRONS VERTS

CITRONS*

CITRONS VERTS

MANDARINES

ORANGES

Grâce à ses kits de pressage,
Soul Series 2 vous permettra
de presser n’importe quel
agrume de 42 à 81 mm.

*Voir caractéristiques techniques.

KIT S

Seul Soul est capable
de s’adapter à tout
type d’agrume.

KIT XS

64→81 mm.

KIT M

3 Kits
all citrus

45→65 mm.

Bien au-delà du jus
Cocktails, Mocktails,
pâtisseries, assaisonnements,
sauces...
Une délicatesse maximale pour
obtenir le meilleur rendement
de chaque agrume.

Soul Limes
Édition spéciale Citrons verts
pour le corps et l’esprit

Une édition
pensée pour
les spécialistes
SOUL SERIES 2

Kit XS en série

Soul Series 2 Limes a été
spécialement conçue pour les
lieux accordant la primauté
aux cocktails.

Soul Series 2
Juice Kart

NOUVEAUX
ACCESSOIRES
SOUL

Apportez du jus frais
pressé partout où
vous en avez besoin
Un design exclusif sur roulettes, facile
à déplacer, pour transporter votre
Soul là où votre entreprise l’exige.
Largeur I Profondeur I Hauteur
856 x 580.5 x 939 mm
33.7 ” x 22.8 ” x 36.9 ”

Un service complet
Composez votre
Juice Corner
Soul Series 2 est
accompagné d’accessoires
permettant de créer
l’atmosphère parfaite pour
le meilleur service de jus.

Soul réinvente
le service de
jus de fruits avec
son nouveau
Juice Kart

ESPACE POUR LA
DISTRIBUTION DE VERRES

Dispose d’un espace de
stockage supplémentaire pour
les fruits, verres, serviettes et
autres accessoires.

Espace pour tout ce
dont vous avez besoin
DÉTAILS
JUICE KART

Expulsion
intégrée
des déchets
Capacité 35 Kg de fruits
14 L de jus.

Compartiment pouvant contenir
jusqu’à 20 kg d’oranges.

Des finitions à
la hauteur de Soul
Pour vous accompagner
là où vous en avez besoin.

Le plus technique

Distributeur de gobelets
avec distributeur de serviettes pour un pressage.
Distributeur mode Cashless
Module avec système de paiement sans contact
Payez et activez automatiquement le service.

Kir comptoir
Pressage non-stop grâce
à l’élimination atomatique
des déchets par le bas.

Panier à fruits
Design authentique
Jusqu’à 8 kg d’oranges

SOUL SERIES 2

4 moyens de paiement :
Sans contact (mobile ou carte),
cartes à puces, bande magnétique,
MIFARE.

Fruits

Oranges, mandarines,
citrons verts, citrons*

Connectivité

WiFi

Fruits par minute

KIT M/S : 18 fruits/min
KIT XS : 36 fruits/min

PulpOut System

Balayage automatique
de la pulpe

Vitesse

1 jus en 10”

Largeur I Profondeur I Hauteur

Dimensions

300 x 480 x 537 mm
11.8” x 18.9” x 21.1”

Capacité
d’alimentation

3-6 oranges | 7-8 citrons verts

Poids net

32 kg ı 71 lb

Capacité
bac à déchets

16-18 oranges | 30-35 citrons verts

Tension

100-240VAC | 50/60Hz

Diamètre des fruits

KIT M : 64 - 81 mm
KIT S : 45 - 65 mm
KIT XS : 42 - 52 mm

Puissance

100 W I 0.134 hp

Système de pressage

Conical System® avec ASP®

Consommation

0.4 - 3.4A (100-130VAC)
0.3 - 1.5A (220-240VAC)

Kits de pressage
compatibles

KIT M, S et XS

Niveau de pression
acoustique

Inférieur à 60 dB

Temps approximatif
de démontage et de
nettoyage

Moins de 15 minutes

Couleurs

2 couleurs : Black et White
2 finitions : Smoke Grey, Natural Sand
Soul Limes : Light Green

* Il est recommandé de presser des variétés de citrons présentant une
forme arrondie et une peau fine. Exemples : Eureka, Lisbon, Meyer.

Patent
Pat. Pending
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