La gamme Nature s’est inspirée de la nature, du souhait
de réfleter dans nos presse-agrumes la solidité, l’élégance et le caractère intemporel des éléments qu’elle nous
offre tels que les minéraux, le bois, le métal et la terre.
Les presse-agrumes de la gamme Nature privilégient
ainsi les matériaux et les couleurs, neutres, sobres et élégantes afin de transmettre cette sensation à l’endroit où
ils seront installés, tout en offrant une meilleure qualité
réelle et perçue.

Z14 Nature

Adaptable à différents types d’affaires

Ce modèle est recommandé pour les affaires dont la consommation de jus est élevée. La grande contenance de son panier
et de ses bacs à écorces confèrent à la machine une grande
autonomie, un élément essentiel pour les buffets, les restaurants et le secteur du retail.

www.zummocorp.com

Nature

Disponible en 4 coloris

Ref. Z14-NBE

Ref. Z14-NOR

Ref. Z14-NGP

Ref. Z14-NBR

L’évolution vers Nature
— Cuves personnalisables.
— Écrous en plastique injecté de haute qualité.
— Cache avant fumé.
— Système de pressage EVS Advanced.
— Filtre automatique
— Meilleure vitesse de pressage.
— Nouveau bac Self Service Supreme injection.
— Panier de chargement avec une contenance de
9 et 16 kilos.
— Nouvelle plaque de contrôle numérique (compteur
de cuves, signaux acoustiques, standby...)

Cache avant fumé

Filtre automatique

— Meilleure durabilité: l’absence de bandes élastiques permet d’éviter le risque de rupture ainsi que ses conséquences
sur le fonctionnement optimal de la lame.
— Meilleure fonctionnalité: les tâches de maintenance telles
que le remplacement des bandes élastiques cassées ou usées
ne sont plus nécessaires. Le nettoyage du kit est ainsi beaucoup plus simple.
— Meilleure rentabilité: le nouveau kit offre un meilleur rendement de pressage car il permet d’obtenir 10 % de plus de jus
grâce à sa nouvelle conception.
Meilleure vitesse de pressage

Fruits par minute

16

Poids

58,5 kg

Retrait des écorces

14 l (2 x 7 l)

Diamètre du fruit

55-75 mm/70-90 mm Opt: 45-60 mm/53-60 mm

Dimensions

822 (a) x 478 (l) x 460 (p) mm

Protection

Capteurs de blocage

Contenance du panier

9 kg

Programmateur

Oui

Filtre

Automatique

010539/18

Caractéristiques techniques

