


Speed Pro  
et Speed S +plus

LA SÉRIE LA PLUS COMPLÈTE

À vous de vous servir !

 Robinet 2Services avec deux modes d’utilisation :  
continu ou discontinu, pour un service parfait,  
intuitif et fonctionnel. 

 Démontable, facile à nettoyer.

 Bac en inox démontable « en un seul clic ».

Système PulpOut

 Racloir manuel : faites glisser le racloir pour éliminer 
la pulpe quand vous le souhaitez.

 Filtre W : jus de fruit riche en pulpe.

Gestion des déchets
 Podium en acier inoxydable à roulettes pour faciliter la 

mobilité et la sécurité.

 Chariot à déchets d’une capacité maximale de 52 L.

Chargement supérieur 

 Capacité de 20 kg.

 Porte avant pour faciliter le chargement.

 Rotation des oranges garantie.

 Système Drain&Clean, pour un meilleur nettoyage.

Système de pressage inégalable
 Tube d’alimentation large, qui facilite l’entrée des oranges.

 Capot avec système d’extraction Click&Clean, 
facile à démonter.

 Système d’évacuation des écorces avec détecteurs de  
sécurité à arrêt automatique.

Système électronique intelligent
 Dispositif Intelligent Touch pour programmer le mode de 

fonctionnement, automatique ou professionnel, la langue et 
le nombre d’oranges à presser.

 Waste Limit : permet de programmer la capacité de 
chargement du bac à déchets afin que la machine s’arrête 
automatiquement lorsque le bac est plein.
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Les 6 éléments clés  
du succès de Speed

20 Kg

Du système d’alimentation jusqu’à la gestion 
des déchets, tout a été pensé pour vous rendre 
la vie plus facile.

52 L

Davantage de jus  
en moins de temps.

La série Speed se distingue par sa contenance et sa 
rapidité. Grâce à son système de pressage unique et 
un service professionnel, elle est devenue un produit clé 
dans ses différents espaces et moments d’utilisation.

Découvrez les modèles de table et à podium qui 
s’adaptent au quotidien des grandes surfaces et des 
espaces de libre-service.

 

Objectif : obtenir  
le meilleur rendement.



Nouveau Système 
PulpOut automatique
Rendement optimal

Nouveau Kit 
d’extraction 1Step 
Démontage et nettoyage 
en un temps record

Nouveau robinet 
Service plus pratique

01

02

03

Découvrez les nouveaux modèles Speed S +plus, 
plus performants que jamais pour offrir un service 
efficace, fiable et impeccable.

Les nouveaux S +plus ont été créés pour satisfaire les 
besoins des cafés, des supermarchés et des hôtels, 
pour améliorer  l’expérience de l’utilisateur et pour 
offrir un service plus rapide et plus pratique.

Nouveaux 
modèles pour 
améliorer les 
possibilités

Avec Speed S +plus, 
les possibilités de 
votre entreprise sont 
infinies. Découvrez 
les nouveaux 
modèles.

NOUVEAU



Le rythme quotidien laisse peu de temps pour 
prendre soin de soi et maintenir une alimentation 
saine.

Un avantage compétitif. 
C’est la raison pour laquelle de plus en plus de 
supermarchés veulent offrir un service de jus 
fraîchement pressé et de qualité à leurs clients dans 
leurs établissements.

Ceci est possible grâce à la nouvelle gamme de 
machines Speed S +plus.

Utilisation facile et fonctionnelle. 
Préparé par le consommateur, vous pourrez offrir le 
produit le plus frais du supermarché, à emporter ou 
à consommer sur place.

De meilleures caractéristiques  
pour de grandes demandes de jus

Speed S +plus

Self Service Podium
Speed S +plus

Tank Podium
Speed S +plus

Self Service

 
TIREZ DAVANTAGE PROFIT DE VOTRE 
SUPERMARCHÉ

Choisissez la meilleure solution pour  
votre supermarché. 

EIl existe un Speed S +plus pour chaque besoin. 

 



Découvrez un 
niveau supérieur
Avec le nouveau Speed S +plus, nous atteignons un 
niveau supérieur. Découvrez les nouveautés qui en 
font un presse-agrumes hors normes.

Il offre le meilleur jus de manière encore plus facile.
Idéal pour les chaînes de supermarchés, les hôtels 
ou les libres-services qui cherchent à atteindre un 
niveau supérieur.

Plus de 
fonctions, de 

propreté et de 
confort, plus 

de valeur pour 
votre quotidien.

Nouveau Système 
PulpOut automatique

Haut rendement

Son tapis roulant automatique vous permet 
d’éliminer la pulpe de manière plus facile, plus rapide 
et plus hygiénique. Il augmente l’autonomie de votre 

presse-agrumes et vous fait gagner du temps.

Vous pourrez programmer le mode de 
fonctionnement de la machine, continu ou 

discontinu, pour obtenir un meilleur pressage et 
activer la fonction Autoclean pour conserver 

un filtre toujours propre.

Faites votre choix !

De grands détails techniques 
Le couvercle supérieur dirige le jus vers le centre de la  
bande transporteuse afin de mieux récupérer et  
transporter la pulpe. Le couvercle latéral empêche la  
chute des restes de pulpe.

Triple filtrage
Garantit une qualité et  
une texture optimales du jus.

 Continu. Autonomie optimale. 
Elimine la pulpe pendant le pressage.

 Discontinu. Pour une meilleure durée de filtrage.   
Selon le type de pulpe, configurez le nombre de cycles de 
pressage pour l’entraînement du tapis roulant de pulpe :

SLOW REGULAR FAST

20 oranges 15 oranges 10 oranges

 Fonction Autoclean. 
Pour éliminer la pulpe dès que la machine a fini de presser 
les fruits. Un filtre toujours propre pour donner une bonne 
image de votre libre-service !

Modes de fonctionnement :

Filtre avec précision et maximise le rendement 
Son tapis roulant de pulpe en silicone micro-perforée 
optimise le rendement en obtenant davantage de jus par 
orange pressée.

Nettoyage au lave-vaisselle  
Pour votre confort, vous pouvez laver toutes les pièces 
au lave-vaisselle.

Démontage rapide 
Retirez l’ensemble PulpOut par la partie avant sans  
besoin de démonter d’autres pièces.

Trajectoire jus

Trajectoire pulpe



Nouveau podium avec deux bacs à déchets, 
obtenant ainsi une capacité maximale  

de 100 l – 40 kg. Il fournit une autonomie  
de pressage qui permet d’introduire  

jusqu’à 70 kg / 500 oranges dans le système 
d’alimentation.

Il est muni d’une évacuation directe vers le bac 
à déchets, ce qui facilite le nettoyage et permet 
d’obtenir une meilleure autonomie de la machine.

Nouveau podium
Deux fois plus de capacité

Nouveau robinet et 
plateau

Pour vous servir plus facilement

De série sur le modèle Speed S +plus Self Service Podium. Sur le modèle Speed S +plus Self Service Podium.

Pour ceux qui ont 
besoin d’un Plus 
Nouveau Kit 
d’extraction 1Step

*Nous recommandons de le nettoyer complètement 
en démontant toutes les pièces au moins une fois 
par semaine.

   Un Kit pour les plus rapides
Le groupe de pressage pourra être retiré de 
manière plus facile et plus rapide. Tournez le 
bouton central et retirez tout l’ensemble de 
pressage en une seule fois.
    
   Nouvelle conception, moins de pièces
Le nouveau support est doté d’une 
conception ergonomique en W pour une 
utilisation plus facile. Le nombre de pièces 
a été réduit pour garantir une meilleure 
hygiène et faciliter le nettoyage. Il permet de 
voir le procédé de pressage tout en évitant 
les éclaboussures.  

   Nettoyage plus facile
Vous pouvez laver le groupe de pressage 
sans le démonter, au lave-vaisselle ou sous le 
robinet.

Plateau anti-éclaboussures  
avec tube d’évacuation vers  

le bac à déchets.

Démontage 
et nettoyage 
en un temps 

record

Deux positions pour  
bouteille et verre.

 

Nouveau robinet avec support pour 
bouteilles et commande frontale pour 
remplir facilement la bouteille de jus.   

De plus, grâce au nouveau plateau anti-
éclaboussures à 2 positions, vous pourrez 

offrir un service au verre.

démontage

10”

Jusqu’à 
50 L  

par bac

20 Kg

En plus du kit de pressage 1Step M de série pour les agrumes de 
calibre moyen, profitez maintenant de nouveaux accessoires  
Kit de pressage 1Step S et L pour presser tous les agrumes, du 
citron vert aux pamplemousses.  
 
Consultez la page des accessoires

Le moyen le plus simple pour  
découvrir de nouvelles saveurs

Patent: P201731239

Oranges

Citrons

Citrons verts

Pamplemousses



Résistant à l’extérieur. Rapide à l’intérieur

Speed Pro et Speed S +plus  
en détails

Consultez les 
différents modèles 
de Speed en 
fonction de votre 
utilisation.
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Speed Pro Basic 
Modèle recommandé pour les établissements de 
restauration à forte demande en jus, grâce à sa  
capacité et son nettoyage facile. Très pratique.

Speed Pro Self Service 
Adaptabilité aux restaurants, libres-services  

et buffets d’hôtels. Révolutionnez le monde du 
self-service.

Speed S +plus Self Service Podium 
Equipé du système PulpOut automatique, d’un Kit d’extraction  
1Step et d’un nouveau podium pour répondre aux besoins des 

grandes surfaces avec une forte production de jus.

Speed S +plus Tank Podium 
Il présente toutes les nouveautés de Speed S +plus  

en conservant les avantages du réservoir de 
stockage de jus.

Speed Pro Cooler Podium 
Jus fraîchement pressé et réfrigéré, prêt à boire. 

Doté d’un refroidisseur réglable en température, d’un 
réservoir de 7 litres et d’un détecteur de niveau.

Speed Pro Self Service Podium 
La solution parfaite pour les supermarchés 

grâce à son robinet, son fonctionnement et son 
utilisation simples.

Speed Pro Tank Podium 
Idéal pour les établissements de retail grâce à son réservoir  

de stockage de 5 litres qui conserve le jus fraîchement pressé 
avec toutes ses propriétés et offre un service immédiat.

Speed S +plus Self Service 
Le nouveau Speed S +plus Self Service avec le système 

PulpOut automatique et le Kit d’extraction 1Step a été conçu 
pour offrir une meilleure autonomie et faciliter le nettoyage.

NouveautéN

Caracteristiques Techniques
Fruits par minute 40 oranges / min

Litres par minute 2.5 - 4.5 l / min

Diamètre fruit 65-81 mm

Capacité du distributeur 20 Kg I 44 lb

Protection IPX4

Puissance 300 W | 0.4 HP (560 W | 0.75 HP Cooler)

Consommation 2.7 A (4.85 A Cooler) / 1.2 A (2.4 A Cooler)

Tension 120 V I 60 Hz / 220-240 V I 50-60Hz

Securité Triple détecteur de sécurité et détection du blocage du moteur

Dimensions   
(LxPxH) 59.3 x 57.4 x 98.9 cm I 23.3” x 22.6” x 38.9”

Poids net 64.7 Kg I 142.4 lb

Dimensions   
(LxPxH) 67.5 x 72.7 x 185 cm I 26.5” x 28.6” x 72.8”

Poids net 128 Kg I 282.2 lb

59.3 x 67.5 x 105 cm I 23.3” x 26.6” x 41.3”

74 Kg I 163.8 lb

Dimensions   
(LxPxH) 67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

Poids net 120 Kg I 262.8 lb

59.3 x 65.8 x 105 cm I 23.3” x 25.9” x 41.3”

72 Kg I 159.4 lb

67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

119 Kg I 262 lb

Dimensions   
(LxPxH) 80.5 x 70.4 x 177.6 cm I 31.7” x 27.7” x 69.9””

Poids net 125.1 Kg I 276 lb

67.5 x 70 x 176.5 cm I 26.6” x 27.6” x 69.5”

121 Kg I 266.7 lb



Kit d’extraction 1Step
Découvrez comment améliorer le  
nettoyage de votre Speed S +plus

Obtenez votre Kit d’extraction 1Step avec un groupe 
de pressage supplémentaire et commencez à gagner 
du temps. Grâce à cet accessoire, vous pourrez 
démonter le groupe de pressage en seulement 10 
secondes et permettre à votre machine de continuer 
à fonctionner avec l’autre Kit. 

*Accessoire disponible pour tous les modèles Speed S +plus. 
Contient l’ensemble de pressage.

Kit S
Pour les diamètres plus petits

Indiqué pour le pressage de fruits de petit 
calibre de 45 mm à 75 mm comme les petites 
oranges, les mandarines et les citrons verts.  

*Pour les modèles Speed Pro.

Kit L 
Pour des fruits de calibre supérieur

Recommandé pour presser des fruits de 75 
à 95 mm de diamètre comme les grosses 

oranges et les pamplemousses.

*Pour les modèles Speed Pro.

Meuble Display
Refroidissez vos jus! 

Pour que vos bouteilles de jus 
fraîchement pressé restent toujours 
fraîches et prêtes à emporter. 
Disponible en deux dimensions.

Zumex Display Small
(avec système d’évacuation)

Zumex Display Large
(avec système d’évacuation)

Pack Zumex 
Jus pressé à emporter

Emportez le jus fraîchement pressé où 
vous voulez avec nos nouvelles bouteilles 
disponibles en 6 formats (1,5 l, 1 l, 75 cl, 
50 cl, 33 cl et 25 cl) et des autocollants 

personnalisables.

Système de coupe dynamique DCS 
Pour les fruits les plus compliqués

Kit de lame dynamique pour presser les agrumes  
mous ou très mûrs.

*Pour les modèles Speed Pro.

Range-bouteilles
Pour des espaces de libre-service

Organisez vos bouteilles, verres ou 
carafes de façon visible et ordonnée 
pour le confort et la tranquillité du client.

Kit pour comptoir
Pour plus d’autonomie

Intègre la gestion des déchets de manière 
pratique et hygiénique.

Modèles Speed Pro Basic, Speed Pro Self Service  
et Speed S +plus Self Service.

Créez la meilleure version de votre presse-agrumes

NN

Speed Pro et Speed S +plus sur mesure

N

Kit d’extraction 1Step S
Kit d’extraction avec un groupe de pressage S 

 
Pour une extraction plus rapide et plus propre 

du Kit S.

*Prochainement pour les modèles Speed S +plus. 

Kit d’extraction 1Step L
Kit d’extraction avec un groupe de pressage L 

Pour une extraction plus rapide et plus propre 
du Kit L.

*Prochainement pour les modèles Speed S +plus. 

NouveautéN



Zumex Group, S.A. Headquarters
Polígono Ind. Moncada III 
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain 
Tel. +34 961 301 251  Fax.+34 961 301 255
zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada
1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA 
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062  
Technical Assistance: 
 1-877-ZUMEX-TA  (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com 

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

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

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

Brevet : P201731239

Découvrez un niveau 
supérieur dans notre web

www.zumex.com

Fr
08218


