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PRESENTATION DE LA S.A.D.C
La S.A.D.C est à ce jour en mesure de proposer à ses clients des solutions complètes café traditionnel espresso, petit-déjeuner et collation intégrant la totalité ou presque des besoins inhérents à ces domaines :
Commercialisation, entretien, dépannage de matériel :
Vente de machines à café (traditionnelles ou automatiques) et distributeurs de boissons chaudes(WEGA, PROMAC, CIMBALLI, UNIC, SPAZIALE, WMF, ANIMO, BRAVILOR, MELITTA, ...…), de
presse-agrumes automatiques (ZUMEX)
Aspect technique :
Installation, entretien et dépannage 7 jours/7 de machines à cafés, de distributeurs de boissons
chaudes et fraîches.
Du fait de la grande importance de l’activité saisonnière insulaire, le service technique se doit
d’être réactif et flexible afin de répondre aux exigences de sa clientèle.
Commercialisation des produits essentiels :
Café grain et moulu, Produits lyophilisés, Jus de fruits
Commercialisation de produits complémentaires :
Sucre, Chocolat, Jus de fruits, Confitures, ... …
L’objectif étant de toujours maintenir une qualité de service irréprochable pour ses clients, la
S.A.D.C ne travaille qu’avec des marques de matériel leaders dans leur domaine et des produits
markétés reconnus qui répondent à des critères de qualité irréprochables.

En tant que pionniers dans la fabrication de presses agrumes automatiques, Zumex a toujours eu une
grande préoccupation pour les besoins du marché et, par conséquent, donne priorité au développement
de produits nouveaux et de nouvelles lignes de produit, répondant ainsi a sa philosophie d'innovation,
qualité et technologie.
Avec un presse agrumes Zumex sur votre buffet petit-déjeuner, vous offrirez à votre clientèle un pur jus
d’orange pressé, en self-service.
La Corse est la seule région française productrice d’agrumes, pourquoi ne pas mettre l’orange Corse en
avant ?

POUR L´ENSEMBLE DES MACHINES.
Capot transparent qui permet voir le procès de pressage.
Qualité et certifications
ASP Système antibactériens.
Le meilleur design du marché

MINEX

Minex s´intègre parfaitement dans les endroits dont la consommation est de moins de 25 jus
d´orange par jour :
- Bars, Restaurants, Petits caféteries, Pubs, clubs, Brasseries etc..
- Hôtels : buffets de petits hôtels.
Description technique

Puissance: 13 oranges/minute (4 jus/minute)
Capacité de l´alimentateur : 6/7 fruits (2 jus)
Taille de l´orange : diamètre entre 65mm et 78mm. Il y a un outil pour les calibrés
FAIBLE CONSOMMATION: La Minex consomme seulement 44 Watts. C´est moins qu´une ampoule standard !
COMPACTE: La machine est très compacte ce qui permet de la placer dans un endroit visible du comptoir .
NETTOYAGE FACILE :Il n´y a pas besoin d´outils. Toutes les pièces du système de pressage peuvent être lavées au
lave vaisselle, sauf le capot qu´il faudra nettoyer avec un chiffon humide
FONCTIONS: La machine est équipée d’un display qui compte les oranges pressées par la machine, ce qui aide en
même temps le responsable de l´établissement dans sa gestion.
Il faut seulement placer les oranges dans l´alimentateur et appuyer sur le bouton. La machine commencera auto
matiquement le pressage des oranges placées dans l´alimentateur.
SECURITÉ : La machine est équipée de 3 capteurs de sécurité. Le premier placé à la fermeture du capot, le deuxième est derrière le bac, et le troisième est derrière le réservoir de jus. Si la machine ne détecte pas la présence des 3
capteurs, elle s´arrêtera immédiatement

ESSENTIAL PRO

L´Essential pro s´adapte parfaitement aux établissements dont la consommation se situe entre 25 et 45 jus
d´orange par jour : Bars, Restaurants, Petits Caféteries, Pubs Clubs, Brasseries, Hôtels : Buffet de petite ou moyenne
capacité.
Description Technique
•Puissance: 18 oranges/min (5-6 jus/minute)
•Capacité de l´alimentateur (5 Oranges) 2 jus d´oranges
•Talle de l´orange : diamètre entre 65mm et 81mm
•Multi tension 230/240V 50& 60 Hz & 115V 60Hz
•Protection électronique du moteur.
FAIBLE CONSOMATION: La machine à une consommation de 280 Watts, que ça fait a peut prêt 1/3 part de la consommation d´un micro-ondes Le ratio des oranges minutes pressé, la robustesse des matériaux et la consommation électrique
sont les meilleurs du marché.
COMPACT: La machine c´est compacte, c´est possible enlevé le capot pour nettoyer mieux la machine. Le Nº série c´est
accessible à travers le display (touchscreen) en permettant placer la machine entre 2 machines du comptoir.
NETTOYAGE FACILE
FONCTIONS: Le Menu Display Céramique permet :
-Autostart : La machine porte un détecteur d´oranges au tube alimentateur, donc le système de pressage démarre tout
seul quand les oranges passent à travers le détecteur. Ce système permet au personnel de faire d´autre tâches pendant
que le jus se fait
-Self–Service : La machine démarre en appuyant sur le bouton (Press) ou en appuyant avec un verre sur le levier qu´il y a
dessous . Cette fonction permet aussi à la machine de travailler seule en tournant 90º le clip noir du robinet.
-Compteur d´oranges : La machine est équipée d’ un compteur que compte les oranges qui se pressent depuis le premier
jour où la machine à commencé à presser.
-Compteur Partiel : Cette fonction montre les oranges pressés pendant un temps déterminé, en pouvant rétablir le compteur à zéro quand on le veut.
-Décompteur : Permet de programmer le nombre d´oranges que la machine doit presser pendant un temps déterminer,
quand le décompteur arrive à zéro la machine s´arrêtera automatiquement en restant hors service. Cette fonction est protégée par un code PIN à choisir par le propriétaire de la machine.

VERSATILE

La Versatile Pro s´adapte parfaitement aux établissements qui ont une consommation entre 40 et 120 jus
d´orange par jour : Fast Food, Restaurants, Bars à jus, Restaurants Bio, Brasseries,Hôtels : Buffet de moyenne
ou grande capacité.
Description Technique
•Puissance: 22 oranges/min (6-7 jus/minute)
•Capacité de l´alimentateur (10 kilos ) 20 jus d´oranges
•Talle de l´orange : diamètre entre 65mm et 81mm
•Multi tension 230/240V 50& 60 Hz & 115V 60Hz
•Protection électronique du moteur.
FAIBLE CONSOMATION: La machine à une consommation de 280 Watts, que ça fait a peut prêt 1/3 part de la
consommation d´un micro-ondes Le ratio des oranges minutes pressé, la robustesse des matériaux et la consommation électrique sont les meilleurs du marché.
COMPACTE: La machine est compacte, possibilité d’ enlever le capot pour nettoyer la machine.
NETTOYAGE FACILE
FONCTIONS: Le Menu Display Céramique permet :
-Professional : Cette fonction permet programmer le nº d´oranges qu´on veut presser chaque cycle, en permettant de
choisir jusqu´à 20 oranges à presser par cycle ou aussi l´option (C) qui fait que la machine presse en continu.
-Self–Service : La machine démarre en appuyant sur le robinet (Press) ou en appuyant avec un verre le levier qu´il y
a dessous .
-Compteur d´oranges : La machine porte un compteur que compte les oranges qui se pressent depuis le premier jour
que la machine commence a pressé. Cette fonction ne peut pas être effacer, en savant toujours quelle est l´historique
d´oranges pressé.
-Compteur Partiel : Cette fonction montre les oranges pressées pendant un temps déterminé, en pouvant rétablir le
compteur à zéro quand on le veut
-Décompteur : Permet programmer le nº d´oranges que la machine doit presser pendant un temps déterminer,
quand le décompteur arrive à zéro la machine s´arrêtera automatiquement en restant hors service.

SPEED

Les modèles Speed s´adaptent parfaitement aux établissements qui ont une consommation entre 60 et 120 jus
d´orange par jour :
Description Technique
•Puissance: 38 oranges/min (10-12 jus/minute)
•Capacité de l´alimentateur (15 kilos ) 30 jus d´oranges
•Taille de l´orange : diamètre entre 65mm et 81mm
•Multi tension 230/240V 50& 60 Hz & 115V 60Hz
•Protection électronique du moteur.
FAIBLE CONSOMMATION: La machine à une consommation de 280 Watts, à peu près 1/3 de la consommation d´un
micro-ondes
COMPACT: La machine est compacte, le capot est amovible pour faciliter le nettyage
NETTOYAGE FACILE
GRANDE CAPACITÉ: La machine peut presser carafes.
SÉCURITÉ DE LA MACHINE: La machine est équipée de deux capteurs placés au capot de la machine et au réceptacle
du jus, si le capot n´est pas bien fermé ou le réceptacle mal placé , la machine ne marchera pas.
MODELES:
• modèle Standard.
• SPEED SELF SERVICE: Machine équipée avec un robinet self service
• SPEED TANK PODIUM: Le réservoir de 5 litres permet de préparer le jus d'orange à l'avance.
• SPEED SELF SERVICE PODIUM: C´est le model Self Service avec le podium
• SPEED COOLER PODIUM: C´est un Mix entre la Speed Self Service et la Tank Podium avec un système réfrigérant.

