
Les grandes 
surfaces 
ont besoin 
d’autonomie

La machine Speed 
Pomegranates est le 
presse-grenades le plus 
autonome et robuste du 
marché. 

Idéal pour les espaces en 
libre-service, il permet de 
répondre à une demande 
plus élevée sans avoir à 
être réapprovisionné.
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Kits de pressage 

Litres par minute

Consommation

Tension

Puissance

Speed 
Pomegranates

SPÉCIALISTE DES JUS DE GRENADE

NOUVELLE
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Grille 
fermeture 

panier

Housse coude
système

d’alimentation

Cache Display 
Speed

Kit S Speed 
Pomegranates

65-85 mm

Meuble  
porte-bouteilles

Zumex Pack 
recycled PET

Meuble 

Contenance des bacs 

Wide Black

100 L – 40 kg de peau

Sécurité   

Speed 
Pomegranates

NOUVELLE

30 grenades / min

20 kg I 44 lb

75 - 95 mm

Kit S Speed Pomegranates 
(65-85 mm)

3-4 L / min

2,3 A (220-240 V ı 50-60 Hz) 

220-240 V ı 50-60 Hz 
120 V ı 60 Hz

370 W ı 0.50 HP 

4 détecteurs de sécurité 
et détection de blocage du 
moteur 
  

95 75
mm

calibre du fruit   

100 kg
production 
non-stop



Speed 
Pomegranates

Spécialiste des 
jus de grenade
La machine Speed 
Pomegranates est le 
premier presse-fruits hautes 
performances conçu pour la 
production de jus de grenade.

Moteur hautes 
performances
Puissance de 0,50 HP au 
service du travail le plus 
exigeant.

Robinet
Avec bouton frontal et 
support pour bouteilles 
disponible en 3 tailles.

Conçu  
pour tout type  
de grenades 

Robustesse
Puissance et robustesse 
maximales de toutes les pièces.

Autonomie
Plus de 100 kg de production 
sans réapprovisionnement.

Qualité du jus
Triple filtrage pour obtenir un 
jus prêt à consommer.

Le presse-fruits Speed 
Pomegranates met toute 
la rapidité et l’autonomie 
au service du jus le plus 
frais pour répondre aux 
besoins de tout type de 
commerce.

Efficacité 
maximale pour 
le meilleur jus 
de grenade 

Tapis roulant automatique 
pour un retrait plus efficace 
des graines et de la pulpe des 
grenades afin d’obtenir le 
meilleur jus sans diminuer la 
cadence de pressage.

Système   
PulpOut
Automatique

En savoir plus
zumex.com

30
 fruits      min

09140

Fr

Lame en titane
Dureté maximale dans la coupe 
des fruits et durabilité accrue du 
tranchant.
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NOUVELLE

Son système 
de pressage est 
spécifiquement mis au 
point pour s’adapter 
à la perfection à 
l’épaisseur et à la 
dureté des peaux les 
plus résistantes.


