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Le citron vert est un fruit qui s’accorde avec tout.

Conçu spécialement pour cet agrume, le Z40 
Nature LimeFruit s’adapte à la dureté de la 
peau et au petit calibre du fruit afin d’obtenir 
un pressage parfait. C’est la solution idéale 
pour associer le jus de citron vert à d’autres 
boissons ou aliments et tirer le meilleur parti 
du presse-agrumes.

Z40 NATURE LIMEFRUIT

Ref. CM40XPA-N80-LF

Spécial

Citrons verts



Adapt bac

Cabinet Store - EasyFill

Kit de pressage spécifique

Filtre automatique

Sentez la différence

La manière la plus efficace de presser un jus de citron vert
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Fruits par minute

Poids

Retrait des écorces

Diamètre du fruit

Dimensions

Protection

Contenance du panier

Programmateur

Filtre

Robinet Adapt

40

121,5 kg 

110 l (2 x 55 l)

40-60

1762 (h) x 800 (l) x 600 (p) mm

Capteurs de blocage

20 kg 

Oui

Automatique

Oui

Robinet à double position continu o self service conçu sous forme 
de levier basculant afin d’optimiser son utilisabilité. Sa conception, 
exclusive de Zummo, permet d’extraire la totalité du jus en évitant 
des accumulations pour une hygiène irréprochable et une pureté 
de jus parfaite.

Meuble spécialement conçu pour le retail. Il se distingue par son 
espace « Easy Fill » qui se trouve dans la partie supérieure et 
facilite le remplissage de grands récipients.

Il est équipé d’une bande qui se déplace dès le début du pressage 
afin de retirer les pépins et la pulpe retenus dans le filtre: meilleur 
rendement de pressage et autonomie accrue.

Caractéristiques techniques

4. Adapt bac

5. Cabinet Store

3. Filtre automatique

Kits de pressage et lames adaptés à la dimension et à la fermeté du 
citron vert. Système d’alimentation exclusif pour éviter les blocages. 
Vitesse de pressage ajustée à la résistance du propre citron vert.

Système de pressage vertical unique, exclusif de Zummo, qui est basé sur le pressage manuel afin d’obtenir une 
rentabilité optimale et le jus le plus pur possible grâce à une utilisation très fonctionnelle.

2. Un système adapté au fruit

1. EVS®Advanced

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN EASYFILL

AUTOMATIC FILTER BPA SAFE

ADAPT


