
Modèle de table, idéal pour l’hôtellerie et la restauration. Restaurants, cafés et 
hôtels à forte consommation en jus ? Ce presse-agrumes est fait pour vous. 

Conçu pour réaliser des jus de grande qualité en toute autonomie et avec efficacité. 
Maintenant, les modèles Versatile Pro disposent du nouveau Kit d’extraction 1Step 

de série, nouveau robinet et système d’alimentation amélioré.

Versatile Pro
Performance à tous les niveaux

NOUVELLE
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Optimisation
de bout en bout 
·Nouveau système d’alimentation à rotation
optimisée.
·Nouveau robinet plus ergonomique avec 
bouton frontal.
·L’extraction du groupe de pressage 1Step 
complet s’effectue plus simplement et rapidement.
·Nettoyez le groupe de pressage d’une pièce, dans 
le lave-vaisselle ou sous le robinet.
·Bacs à déchets intégrés.

Plus professionnelle
·Affichage digital intuitif “Touch Control”.
·Compteur nombre total et partiel de fruits pressés.
·2 Modes de fonctionnement :

Mode Self-Service : en appuyant sur le robinet, la 
machine presse le jus directement dans le verre ou 
dans la carafe.
Mode Professionnel : permet un pressage en 
programmant le nombre exact de fruits sans avoir 
besoin d’appuyer sur le robinet. A cet effet, le 
robinet doit être mis en position de service continu.

Disponible en 
4 coloris

Caractéristiques Techniques

Accessoires

Fruits par minute 22

Capacité du distributeur 10 kg ı 22 lb

Diamètre fruit 65 - 81 mm

Dimensions 48 x 55 x 85,4 cm
18.9” x 21.7” x 33.6”

Protection anti-humidité IPX4

Poids net 54 kg ı 119 lb

Consommation 2.7 A

Tension d’alim. 220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Puissance 380 W ı 0.50 HP
320 W ı 0.43 HP

Securité Double détecteur de sécurité et 
détection de blocage du moteur

Pour plus d’informations sur notre Versatile Pro visitez notre site Web www.zumex.com
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