La puissance au
service de la santé
Conçue pour travailler sans relâche,
la centrifugeuse emblématique de
Zumex offre des performances hors du
commun pour le broyage des pommes,
des kiwis, des ananas, des carottes, des
concombres, du céleri ou du gingembre.
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HAUTES PERFORMANCES

Pousseur ergonomique
Large bouche d’introduction
75 mm

Centrifugeage
et filtrage
efficaces

SERVICE ININTERROMPU 24 H/24
(SI SE PUEDE)
USAGE INTENSIF
RAPIDE ET TRÈS SILENCIEUSE
AUTONOMIE ILLIMITÉE GRÂCE
AU NOUVEAU KIT COMPTOIR

Silent block
antivibrations

Disque à déchiqueter
en titane
Dureté maximale et
durabilité accrue du
tranchant pour le
déchiquetage de tous
les fruits et légumes

180º

Robinet
anti-goutte
pivotant

Robinet Easy Grip
à finition antidérapante

Bac à déchets
intégré
grande capacité
de 13 l
2 vitesses
Adaptez la puissance
à tous les fruits et
légumes.
FRUIT TENDRE
3 500 tr/min
FRUIT DUR
4 500 tr/min

White

Black

Silver

Cherry

Graphite

Robinet à sortie évasée, plus facile à prendre en main et
plus hygiénique.
Moteur Brushless 4 fois supérieur à un moteur classique,
sans frottement ni dégagement de chaleur.

Fruits

Fruits et légumes

Puissance

870 W ı 1,17 HP

Vitesse

3 500 tr/min ı 4 500 tr/min

Consommation

1,8 A

Calibre du fruit

Jusqu’à 75 mm (découper
les fruits ou les légumes
en morceaux pour les
calibres plus élevés)

Protection
anti-humidité

IPX1

290 x 500 x 510 mm
11,4 x 19,7 x 20,1”

Sécurité

Double microrupteur sur
poignée et bac – Système
de détection de sécurité et
protection thermique

Niveau de
puissance sonore

Inférieur à 70 dB

Speed Control System : maintien d’une vitesse de
centrifugeage constante tout en délivrant davantage de
puissance si nécessaire.

Dimensions

Plus faible consommation d’énergie du marché

Poids net

15 kg ı 33 lb

Système de sécurité : arrêt immédiat de la rotation du
disque en cas d’intervention quelconque sur le dispositif.

Tension

220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Largeur I Profondeur
I Hauteur

CENTRIFUGEUSES

Découvrez les 5 coloris de la machine Multifruit

Spécificités
techniques

Bac amovible
Conception
égouttement
optimisée

