
NATURE
Z40 Mandarines
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Pour les mandarines également, un jus unique  

Le Z40 Nature TangerineFruit permet de 
presser cet agrume grâce à ses améliora-
tions mécaniques et à un kit adapté au ca-
libre du fruit. Un goût différent aux multiples 
bienfaits pour la santé. 

Z40 NATURE TANGERINEFRUIT

Ref. CM40A-N80-TG



Bac Self Service Supreme

Filtre automatique

Cabinet Store - EasyFill

Kit de pressage spécifique  

Sentez la différence  

010640/18-2

40

121,5 kg 

110 l (2 x 55 l)

40-60 mm 

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

Capteurs de blocage

20 kg 

Oui

Automatique

Oui

Caractéristiques techniques

Comment fonctionne le filtre automatique?

— Meilleure qualité: le jus extrait du procédé de pressage pas-
se directement dans le verre et n’est jamais en contact avec 
l’écorce du fruit, ce qui garantit une qualité exceptionnelle avec 
une très faible concentration résiduelle d’huiles essentielles.

— Meilleure fonctionnalité: les tâches de maintenance com-
me le nettoyage des composants sont réduites car le système 
de pressage vertical permet de limiter les éclaboussures et les 
déchets de fruit.  

— Meilleure rentabilité: grâce à la conception de l’EVS Advan-
ced qui offre la possibilité de régler la hauteur lors du pressage, 
le rendement de jus à chaque fruit est optimal.

Il améliore le rendement du presse-agrumes grâce à son filtre 
de nettoyage automatique. Ce nouveau filtre est muni d’une 
bande en polyuréthane qui se déplace grâce à un moteur axial à 
chaque mise en marche de l’appareil. La bande nettoie le filtre en 
poussant les restes de pépins et de pulpe de pressage vers les 
conteneurs où sont recueillies les écorces des fruits pressés. 

Fruits par minute

Poids

Retrait des écorces

Diamètre du fruit

Dimensions

Protection

Contenance du panier

Programmateur

Filtre

Robinet Self Service

— Kits personnalisés et adaptés au calibre de la mandarine

— Absence d’accumulations à l’entrée des mandarines grâce 
au système d’alimentation Zummo

— Vitesse adaptée à la propre résistance du fruit  

— Lame adaptée à la mandarine pour une coupe parfaite  

— Rendement optimal grâce au système de pressage EVS 
Advanced

— Nouveau bac Self Service Supreme pour un service de jus 
beaucoup plus efficace


