
NOUVELLE



De l’introduction du fruit à 
l’extraction du jus, la machine 
Versatile Pro révèle sa rapidité 
d’exécution en offrant au 
consommateur un mode de vie plus 
sain en un temps record.

Sa rapidité d’exécution lui permet de 
servir un jus de 250 ml en 10 secondes.

Les choses saines ne 
peuvent pas attendre

La machine la plus rapide 
à tout point de vue

Versatile Pro

Versatile Pro All-in-One Versatile Pro All-in-One

Modèle avec support
pour bouteilles

Un verre 
en 250 ml 
en

Optimisation 
de bout en bout

Le cheminement du fruit conçu 
pour que tout coule douce.

Du jus sans limite

Avec support pour 
bouteilles 

Sur le modèle All-in-One

Kit d’extraction 1Step 
Retirez le groupe de pressage en une 

seule pièce, en toute rapidité

Nouveau système 
d’alimentation 

Grande fluidité d’introduction du fruit

Nouveau robinet 
plus ergonomique 

Avec bouton frontal

Nouveau colorisAccessoire
BlackKit d’extraction 1Step S

Let the juice flow

10s



Nouvelle conception plus ergonomique 
avec une pression plus facile du bouton, 
pour un écoulement du jus allant 
directement dans le verre ou la bouteille, 
sans perdre une seule goutte pendant le 
processus de pressage.

Appuyez, 
c’est prêt !

cm

Retenue de n’importe 
quelle bouteille

Choisissez-en un, ou tous 
ceux que vous voulez 

34,4 mm 36 mm 38 mm

Le nouvel accessoire support 
pour bouteilles s’adapte à la 
perfection à n’importe quel 
goulot grâce à ses 3 raccords 
interchangeables.

De série sur le modèle All-in-One avec 
support pour bouteilles.

Hauteur 
30 

Le système 1Step permet 
de retirer l’ensemble du 
groupe de pressage de façon 
incroyablement rapide pour 
bénéficier d’un gain de temps 
en termes de manipulation et 
de nettoyage. 

Système d’alimentation à rotation 
optimisée pour favoriser l’introduction des 
oranges dans le système de pressage.

SYSTÈME 
ANTI-GOUTTE

Easy to juice,
easy to clean

Utilisez le kit 1Step comme 
pièce de rechange lors des 
périodes de rush de votre 
activité.

Une introduction 
sans interruption 

Nettoyage au 
lave-vaisselle ou 
sous le robinet

Calibre 
65 - 81 mm

Kit 
d’extraction 
1Step S

Kit 
d’extraction 
1Step M

Calibre 
45 - 67 mm

Conception ergonomique 
pour une meilleure prise 
en main

Mise en place et 
démontage 
en un seul geste

Hauteur la plus 
importante du 
marché pour 
bouteilles de 
grande capacité



VERSATILE PRO

Versatile Pro

Restaurants, cafés et hôtels à forte 
consommation en jus ? Ce presse-agrumes 
est fait pour vous.

Un service comptoir 
immédiat
Le rythme effréné lui va à merveille grâce à sa 
grande vitesse et à sa simplicité d’emploi.

Nouveau robinet
Avec bouton frontal 
Easy Press plus 
pratique, pour une 
pression plus aisée.

Kit d’extraction 
1Step  
Un gain de temps 
lors du nettoyage.

22
 fruits      min

Écran numérique 
Configuration du 
mode d’utilisation.

Modèle de table, idéal pour l’hôtellerie et la restauration

Système 
d’alimentation de 
grande capacité

10kg

Mode Self-service 
Pour un pressage 
direct dans le verre 
ou la carafe.

Mode Professional
Pour presser 
en continu et 
programmer le 
nombre d’oranges.

NOUVEAUTÉ

La machine Versatile Pro dispose 
des agréments les plus exigeants 
à l’échelle mondiale pour ce qui est 
des performances d’hygiène et de la 
simplicité de nettoyage, ce qui favorise 
l’obtention du certificat HACCP.

Enregistrez votre presse-agrumes 
sur le site de Zumex pour que votre 

garantie soit automatiquement 
étendue à 5 ans.

Garantie de qualité 
et d’hygiène

La meilleure 
couverture, de 

façon automatique
Garantie de 

qualité et d’hygiène 
5 ans de 

garantie Zumex



Nouveau support 
pour bouteilles
Pour un 
remplissage propre 
et direct simplifié.

De série sur le 
modèle All-in-One 
avec support pour 
bouteilles.

Dimensions de la base
48 cm de large   
55 cm de profondeur

Mode Self-service 
Pour un pressage 
direct dans le verre ou 
la carafe.

Mode Professional
Pour presser 
en continu et 
programmer le 
nombre d’oranges.

22
 fruits      min

Podium résistant 
et léger.

de capacité de 
déchets.

52 L

0,26m2

Encombrement 
le plus faible du 
marché 

Le presse-agrumes 
en libre-service le plus 
compact du marché
Son système d’alimentation intégré et sa 
simplicité d’emploi en libre-service en font 
le presse-agrumes le plus compact et le plus 
rapide pour les supermarchés.

Vous disposez d’un espace réduit ? 0,26 m2 
vous suffise pour proposer le meilleur jus 
fraîchement pressé à vos clients.

VERSATILE PRO ALL-IN-ONE

Matchez avec vos clients

Écran numérique 
Configuration du 
mode d’utilisation.

Vos clients pourront remplir leurs bouteilles de 
jus en un temps record sans avoir besoin du 
personnel de l’établissement grâce au nouveau 
robinet et au nouveau support pour bouteilles.

Versatile Pro All-in-One

Système 
d’alimentation de 
grande capacité

10kg

Nouveau robinet
Avec bouton frontal 
Easy Press plus 
pratique, pour une 
pression plus aisée.

Modèle avec podium, idéal pour le commerce de détail

Kit d’extraction 
1Step  
Un gain de temps 
lors du nettoyage.

5 ans de 
garantie Zumex 

Garantie de 
qualité et d’hygiène 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



4 coloris disponibles

OrangeGraphite Silver

Style au premier coup d’œil.

Fruits par minute 22 fruits / min

Capacité du système 
d’alimentation 10 kg ı 22 lb

Calibre du fruit 65 - 81 mm

Dimensions   
Largeur | Profondeur | 
Hauteur

Versatile Pro 
480 x 550 x 855 mm
18,5” x 21,7” x 33,5”

Versatile Pro All-in-One 
480 x 550 x 1660 mm
18,7” x 22,8” x 65”

Poids net Versatile Pro                        54 kg ı 119 lb
Versatile Pro All-in-One   87 kg ı 192 lb

Puissance 380 W ı 0.50 HP / 320 W ı 0.43 HP

Consommation 2,7 A

Tension 220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Protection 
anti-humidité IPX4

Sécurité Double détecteur de sécurité et 
détection de blocage moteur

Lignes et finitions avant-gardistes, matériaux 
robustes et de grande qualité, pour un 
mariage parfait avec les 4 coloris proposés.

Le nouveau coloris Black confère sobriété et 
élégance à n’importe quel espace.

Le dispositif Original System® évite 
le contact avec l’écorce pour ne pas 
dénaturer le jus avec les acides et les 
huiles essentielles.

Un cœur qui bat 
pour extraire le 
meilleur jus

Le système ASP® fonctionne comme 
un bouclier d’ions d’argent qui 
protège le presse-agrumes contre la 
prolifération de bactéries.

Nanotechnologie 
anti-bactéries

Système de 
pressage rotatif

Découpe 
précise 

Performances 
maximales

Black

Nanotechnologie 
anti-bactéries
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Life Essence
zumex.com

Zumex Group I Headquarters
Polígono Ind. Moncada III 
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain 
Tel. +34 961 301 251  
zumex@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA 
Tel. +1 305 591 0061  
Technical Assistance: 
 1-877-ZUMEX-TA  (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex Mexico
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte 
 Delegación Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México
 Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex France
45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris, France
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex UK
3 More London Riverside
SE1 2RE London, United Kingdom
Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex Deutschland 
Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com
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