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POUR LES PROFESSIONNELS

Vous êtes un professionnel de l’hôtellerie, de la restauration ou de 

l’alimentation, vous cherchez du matériel  professionnel et fiable? 

Save juice a sélectionné pour vous les marques  de Super-blenders et 

d’extracteurs de jus de référence! 

BLENDTEC (USA)            KUVINGS (CORÉE)         HUROM (CORÉE)

Les conseils La disponibilité des pièces 

La continuité de service

Distributeur officiel  en Nouvelle Calédonie, nous garantissons

DIFFERENTES GAMMES

GAMME 
PROFESSIONNELLE

E

Matériel développé pour les professionnels 
Le nombre de cycles d’utilisation est fourni par le constructeur 

GAMME SEMI-
PROFESSIONNELS

Matériel développé pour les particuliers mais dont la robustesse permet 
une utilisation semi-professionnelle.

Un espace dédié permet de découvrir les machines en situation.

Le suivi 

L’expertise
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UN SHOWROOM
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C O M M E R C I A L

Construit pour répondre aux besoins uniques des professionnels. 
Chaque fonction permet une utilisation simplifiée et est conçue pour réduire les 

coûts globaux.

       BLENDER GAMME 
PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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C O M M E R C I A L
LA DIFFERENCE

QU’EST CE QUI REND LE BLENDTEC SUPÉRIEUR 
AUX AUTRES BLENDERS?

Cinq caractéristiques essentielles qui feront la différence dans votre activité

Lightweight, advanced design

Up to 80% thicker and 10 times stronger than 
competitors’ blades

Enables one-touch, walk-away blending

The industry’s largest, fastest motors

Never needs to be replaced, even under heavy use

Increases blending efficiency and 
speeds up production time

Completely safe to use and clean, 
minimizing risk of injury 

Doesn’t harbor mold and bacteria like 
old-fashioned knob-and-dial blenders

Consistently blends the toughest 
ingredients perfectly smooth

Reduces overall cost of ownership 
and eliminates downtime for repairs

DURABLE, BPA-FREE JAR 

UNIQUELY BLUNT SAFETY BLADE 

QUIET, ULTRA HIGH-SPEED MOTOR

SMART TOUCH INTERFACE

HARDENED METAL DRIVE SOCKET 

BLENDS FASTER

MINIMIZES INJURY

ENSURES CONSISTENCY

CLEANS EASILY

SAVES TIME & MONEY

THE DIFFERENCE
WHAT MAKES BLENDTEC SUPERIOR TO ALL OTHER BLENDERS? 

Consider these five key differentiators and their impact on your business.

THE WORLD’S MOST ADVANCED BLENDERTM

ROBUSTESSE, SANS BPA 
Design moderne, ultra léger

LAME SPÉCIFIQUE 
80% plus épaisse et 10 
fois plus robustes que 
les lames des 
concurrents

MIXAGE ACCÉLÈRÉ 
Améliore l’efficacité et accélère  
le temps de réalisation

INTERFACE TACTILE 
démarrage en une touche

MOTEUR ULTRA-RAPIDE 
ET SILENCIEUX 
Les moteurs les plus rapides 
de leur domaine

PIGNON 
D’ENTRAINEMENT 
Ne nécessite pas de 
remplacement, même après 
une utilisation  intensive 

RÉDUIT LES RISQUES 
Non coupante, aucun risques à 
l’utilisation et au nettoyage

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT 
Réduit les couts d’entretien et 
d’immobilisation.

ASSURE LA QUALITÉ 
Assure un mixage optimal de 
toutes sortes d’ingrédients

NETTOYAGE FACILE 
Empêche le développements 
de moisissures et de bactéries.

       BLENDER GAMME 
PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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Moteur Puissance: 2 300 W - Vitesse > 30 000 tr/min

Bol Fourside jar: max: 2,2l   mesures: 1l

Interface Affichage digital - 4 boutons de contrôle

Fonctions Smoothie, Café, Milkshake. Paramètrables

Cycles Court,  Moyen,  Long,  Impulsions

Temps 
d’utilisation

Recommandation de service: 60/jour

Dimensions H:38,5cm - P:20,3cm - L:17,7cm

Poids 3,2kgs

BUDGET MAITRISÉ 
Idéal pour ceux qui souhaitent  se lancer. 

l’EZ 600 fournit une solution abordable sans 
compromis sur la puissance et la qualité.

E
Z
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0
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Opérations facilitées 
Une seule touche pour choisir petites, moyennes et grandes 

boissons. 

Il s’arrête automatiquement ce qui facilite son utilisation. 

Le EZ 600 est utilisable par tous. 

Choix des boissons 
L’EZ 600 peut être programmé spécifiquement pour les 

smoothies, les milkshakes,.… 

Il permet un résultat homogène quelque soit la boisson. 

Construit pour gagner du temps et de l’argent 
Les blenders Blendtec sont conçus pour répondre aux besoins 

des professionnels.  

Chaque élément de ce blender est conçu pour fonctionner sans 

efforts et durer dans le temps. 

Bol sans BPA 

4FACES 
Effet Vortex  

Nettoyage simplifié

2 lames arrondies 

 RÉSISTANT 
Sécurité assurée

moteur haute vitesse 

 2 300 W 
Mélange homogène

Beverage Blending on a Budget  
The EZ 600 is the ideal solution for businesses that want to launch a 
basic drink program. The EZ 600 provides entry-level pricing without 
compromising the power and quality Blendtec® is famous for.  

EZ
 6
0
0

™

Customizable Cycles 
For shops that offer just one type of drink or businesses that want to ease into a drink program, the 
EZ 600 can be customized to your needs. Machines can also be programmed with specific profiles, 
including smoothie, coffee, or milkshakes, for the unique requirements of different drinks. 

Simple Controls
Operating the EZ 600 couldn’t be easier. Presets for Small, Medium, and Large beverages make it 
easy for anyone to operate with little training. Each setting shuts off automatically, and a Pulse button 
provides a quick burst of needed speed and power. 

Powerful, Ultra High-speed Motor 
The EZ 600 boasts a 3.0 peak horsepower motor, one of the largest in the industry. It quickly and 
effortlessly blends tough ingredients like ice and frozen fruit to a perfectly smooth consistency each 
and every time. 

Features
MOTOR 3.0 peak horsepower

RECOMMENDED DAILY BLENDS 60 +

PROGRAM CYCLES Small, Medium, and Large + Pulse

PROFILES Smoothie, Coffee, Milkshake

Interface

Color Options

1 YEAR
WARRANTY

3.0 PEAK HP

BLACK POLAR
WHITE

CAPPUCCINOSLATE GREY POMEGRANATE

1AN 
GARANTIE 

       BLENDER GAMME 
PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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Moteur Puissance: 2 900 W - Vitesse > 30 000 tr/min

Isolation 
phonique

Caisson d’isolation pour un travail silencieux

Interface Affichage digital - 6 boutons de contrôle

Fonctions
30 cycles préprogrammés. Port USB pour 
ajouter des cycles créés ou mis à jour par la 
fonction Blend Wizard.

Options Peut être intégré au plan de travail

Temps 
d’utilisation

Recommandation de service: 150/jour

Dimensions H:47,5cm - P:22,9cm - L:22,9cm

Poids 7,6kgs

TRAVAILLEUR SILENCIEUX 
Le Connoisseur 825 est un bourreau de travail, 

construit dans un esprit de longévité. Il est 
suffisamment puissant et robuste pour 

supporter des charges importantes journalières, 
il est parfait pour les  grands débits
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Cycles préprogrammés personnalisables 
Trente cycles préprogrammés mélangent vos recettes 

préférées avec une homogénéité parfaite. 

Le logiciel Blend Wizard, téléchargeable sur le site Blendtec,   

permet la création d’un nombre illimité de recettes 

personnalisées.. 

Caisson d’insonorisation 
Pour les lieux où le bruit est une préoccupation, le caisson 

minimise le bruit du blender, contribuant ainsi à une 

atmosphère calme. 

Construit pour gagner du temps et de l’argent 
Les blenders Blendtec sont conçus pour répondre aux besoins 

des professionnels.  

Chaque élément de ce blender est conçu pour fonctionner sans 

efforts et durer dans le temps. 

Bol sans BPA 

4FACES 
Effet Vortex  

Nettoyage simplifié

2 lames arrondies 

 RÉSISTANT 
Sécurité assurée

moteur haute vitesse 

 2 900 W 
Mélange homogène

3ANS 
GARANTIE 

BLACK

High Volume, Low Noise  
The Connoisseur 825 boasts industry-leading power and a wide range 
of state-of-the-art features designed to ensure speed, consistency, and 
quality with each and every order.
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Durable High-speed Motor
Perfect for high-volume shops, the Connoisseur 825 is a workhorse built with longevity in mind.  
The 3.8 peak horsepower motor easily powers through the toughest ingredients, like  
ice and frozen fruit, without skipping a beat. 

Customizable Preprogrammed Cycles 
The Connoisseur 825 includes 30 preprogrammed cycles that can blend your most popular  
recipes with perfect consistency. Our downloadable tool allows users to create an unlimited  
number of customized recipes, 6 of which can be stored on the blender at a time. Each cycle  
shuts off automatically, freeing up operators for other tasks. 

Sound Enclosure
For shops where noise is a consideration, the sound enclosure cuts down on blender noise,  
helping ensure an undisrupted atmosphere.   

Features
MOTOR 3.8 peak horsepower

RECOMMENDED DAILY BLENDS 150+

PROGRAM CYCLES 30 preprogrammed cycles, Pulse

Interface

Color Options

3 YEAR
WARRANTY

3.8 PEAK HP

       BLENDER GAMME 
PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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Moteur Puissance: 2 900 W - Vitesse > 30 000 tr/min

Isolation 
phonique

Caisson d’isolation amélioré

Interface Affichage digital - 6 boutons de contrôle

Fonctions
42 cycles préprogrammés. Port USB pour 
ajouter des cycles créés ou mis à jour par la 
fonction Blend Wizard.

Options Peut être intégré au plan de travail

Temps 
d’utilisation

Recommandation de service: 200+/jour

Dimensions H:43,9cm - P:22,9cm - L:21,8cm

Poids 7,2kgs

LE MEILLEUR MONDIAL 
Récompensé de nombreuses fois depuis 2013,  
le Stealth 885 associe robustesse, puissance et 

une multitude de fonctionnalités.
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Insonorisation renforcée 
Le Stealth 885 comprend une enceinte d’insonorisation 

élégante et  une innovation exclusive en matière de circulation 

d’air qui réduit  le bruit de fonctionnement à celui d’un niveau 

sonore d’une conversation. 

Cycles préprogrammés personnalisables 
En plus des 42 cycles préprogrammés, les utilisateurs peuvent 

créer des cycles personnalisés avec le logiciel Blend Wizard 

téléchargeable  sur le site Blendtec, puis en stocker 14 sur le 

blender pour un fonctionnement à une touche. 

Construit pour gagner du temps et de l’argent 
Les blenders Blendtec sont conçus pour répondre aux besoins 

des professionnels. Chaque élément de ce blender est conçu 

pour fonctionner sans efforts et durer dans le temps. 

Bol sans BPA 

4FACES 
Effet Vortex  

Nettoyage simplifié

2 lames arrondies 

 RÉSISTANT 
Sécurité assurée

moteur haute vitesse 

 2 900 W 
Mélange homogène

3ANS 
GARANTIE 

BLACK CAPPUCCINO POMEGRANATE

The Ultimate, Quiet Commercial Blender   
For the ultimate in quality, power, and functionality, look no further than the 
award-winning Stealth 875. Features like customizable preprogrammed 
cycles and capacitive touch controls combine with innovative Stealth 
technology and industry-leading power to bring you the quietest, most 
advanced commercial blender in the world.
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3 YEAR
WARRANTY

3.8 PEAK HP

Stealth Technology 
The Stealth 875 includes a sleek sound enclosure and proprietary sound dampening and airflow 
innovations. These features allow it to operate at a sound level comparable to a normal conversation 
without compromising the power Blendtec® is famous for, proving you can still have industrial 
strength power without industrial strength noise. 

Customizable Preprogrammed Cycles 
The Stealth 875 comes equipped with 42 preprogrammed cycles and a USB port. For even greater 
customization, users can create custom drink programs with the online BlendWizard™. This tool can 
create an unlimited number of blend cycles, and up to 14 can be stored on the blender.  

Advanced Design and Functionality 
The Stealth 875’s cutting-edge design and functionality deliver an advanced yet user-friendly 
blending experience. The 11-speed capacitive touch slider provides precision speed control, and the 
pulse button adds a burst of power. For customers who prefer a lower profile, an in-counter model is 
also available.

Features
MOTOR 3.8 peak horsepower 

RECOMMENDED DAILY BLENDS 200+

PROGRAM CYCLES 42 preprogrammed cycles, Pulse, Manual Speed

Interface

Color Options

       BLENDER GAMME 
PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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TWISTER JAR 
La twister Jar est conçue pour mélanger vos recettes les 
plus épaisses, telles que beurres de noix, houmous, 
aliments pour bébés, dips, vinaigrettes et plus encore! 
La Twister Jar mixe en quelques secondes les 
ingrédients les plus denses. 

WILDSIDE+JAR 
La WildSide + comprend une base très large et un 
cinquième côté qui change tout. 
Ces caractéristiques boostent les capacités de mixage 
du blender et fait des mélanges plus lisses et cela de 
manière plus rapide. 

Compatible avec tous les 
modèles 

Capacité de 2,6l, mesures à 1l 
Matériau Copolyester sans BPA

STATION DE LAVAGE RAPIDE 
Petit, rapide et efficace. La station de rinçage rapide 
récupère un espace de travail précieux et est parfaite 
pour empiler plusieurs Jars.

Opération simple 
Buse en inox 

Ouverture de buse de 120° 

MONTAGE INTÉGRÉ 
Le blender Connoisseur  peut être intégré dans  le plan 
de travail pour un gain de place et d’hygiène.  

STEALTH 885 COINNOSSEUR 875 EZ 600

PUISSANCE 2 900 W 2 900 W 2 300 W

UTILISATION/JOUR 200 150 60

INTERFACE Ecran tactile Panneau à touches Panneau à touches

PROGRAMMABLE

INSONNORISATION

PROG-CYCLES 42+pulse 30+pulse 9+pulse

DIMENSIONS H:43,9cm - P:22,9cm -       
L:21,8cm

H:47,5cm - P:22,9cm -       
L:22,9cm

H:38,5cm - P:20,3cm -       
L:17,7cm

POIDS 7.2 Kg 7.6 Kg 3,2 kg
GARANTIE 3 ans 3 ans 1 an

Compatible avec tous les 
modèles 

Capacité de 1l, mesures à 0,75l 
Matériau Tritan sans BPA

          ACCESSOIRES                 
GAMME 

PROFESSIONNELLEC O M M E R C I A L
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VACUUM BLENDER SV500

       BLENDERS GAMME SEMI-
PROFESSIONNELLE

1AN 
GARANTIE 
MOTEUR 

Usage 30 cycles jour
Vitesse 32 000 tr/min
Puissance 1500W
Tension AC220-240V, 50 / 60Hz
Capacité Cuve: 1,9l
Dimensions 216*240* 443mm
Matériaux Ultem, Tritan, ABS
poids 6,4kgs

FOURNI
✓ Cloche d’insonorisation 

✓ Jarre de conservation sous vide 

✓ Poussoir 

✓ Livre de recettes

Maintient ainsi le goût et la saveur d’origine  

Fournit une préparation plus onctueuse sans mousse 

Minimise l’oxydation, conserve les nutriments

NUTRIMENTS SILENCE SIMPLICITÉ

La technologie sous vide réduit le contact avec l’oxygène 



Le monde des jus pressés à froid.

OSEZ LA DIFFÉRENCE 
Conservation des enzymes et nutriments      

Jusqu’à 30% de jus en plus 

Conservation des jus jusqu’à 24h au réfrigérateur 

Variété des ingrédients: fruits, légumes, herbes, 

feuilles, racines, oléagineux,… 

Pas de séparation du jus pressé

EXTRACTEURS DE JUS
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TECHNOLOGIE SIMPLE

04 PROLOGUE

Delivering the healthiness of nature
as is it

HUROM’s SST™ extraction method, evolved from the squeezer mechanism,
a technology that resembles nature

HUROM juicers use the new juicing method, squeezing ingredients at a low speed to keep the 
nutrients as much as possible and discharging juice and pulp separately.

Why HUROM  05

Key Technologies of HUROM

01 Squeeze

Squeezing nutrients into your juice with the 
Ultem screw
Slowly rotates to press and squeeze out juice, 
minimizing the loss of nutrients by reducing 
the inflow of air and friction.

02 Filter

Filtering Out Pulp with the Fine Strainer
Filters out unnecessary pulp that can 
interrupt absorption, making the juice easy to 
drink.

03 Mix

Mixing Ingredients with the Spinning Brush
The spinning brush blends fruits and 
vegetables for healthy mixed juice.

✓ Un couvercle d’insertion à plusieurs entrées selon les modèles 

✓ Une vis sans fin de pression 

✓ Un tamis de filtration de différents diamètres selon les modèles 

✓ Une cuve avec séparation des résidus et du jus 

✓ Un moteur associé à un réducteur permettant une vitesse lente et 

une force de pression élevée
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KUVINGS CS600 

✓ 24 heures de fonctionnement en continu 

✓ Large goulot d’alimentation: 88mm 

✓ Habillage inox

Vitesse 60 tr/min

Puissance 200W

Tension AC220-240V, 50 / 60Hz

Capacité Cuve: 400 ml     Bac à jus: 2 l

Options Filtre à Smoothie, Filtre à sorbet

Temps 
d’utilisation

Illimité

Dimensions 260 * 183 * 515mm

Matériaux Ultem, Tritan, ABS

Poids 9,1kgs

3ANS 
GARANTIE 
MOTEUR 

OPTIONS

EXTRACTEURS DE JUS GAMME 
PROFESSIONNELLE

Filtre à smoothie 

Filtre à sorbet

Tête complète

FOURNI

Bac à fibres 

Bac à jus 

Poussoir 

Brosses de nettoyage 

Livre de recettes 
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HUROM HW 

✓ 24 heures de fonctionnement en continu 

✓ Cuve de 1litre 

✓ Levier de contrôle de la sortie pulpe 

✓ Affichage led 

✓ Habillage inox

3ANS 
GARANTIE 
MOTEUR 

FOURNI

Bac à fibres 

Bac à jus 

Brosse de nettoyage 

Poussoir 

3 têtes complètes 

Filtre à smoothie 

Presse agrume 

Vitesse 43 tr/min
Puissance 150W
Tension AC220-240V, 50 / 60Hz
Capacité Cuve: 1l   Bac à jus: 2 l
Options Fourni complet
Temps 
d’utilisation Illimité

Dimensions 282,5 * 199 * 445,7mm
Matériaux Ultem, Tritan, ABS

Poids 8,6 kgs

+

EXTRACTEURS DE JUS GAMME 
PROFESSIONNELLE
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KUVINGS EVO820 

✓ Large goulot d’alimentation: 882 mm 

✓ Double entrée 

✓ 1 heure de fonctionnement en continu 

✓ Cuve de 400 ml

1AN 
GARANTIE 
MOTEUR 

EXTRACTEURS DE JUS GAMME SEMI-
PROFESSIONNELLE

Vitesse 48 tr/min

Puissance 240W

Tension AC220-240V, 50 / 60Hz

Capacité Cuve: 400 ml  Bac à jus: 2 l

Options Filtre à smoothie, filtre à sorbet, 
presse agrume

Usage 1h maximum en continu

Dimensions 450* 201* 224mm

Matériaux Ultem, Tritan, ABS

Poids 7,1kgs

OPTIONS

Filtre à smoothie 
Filtre à sorbet

Tête complète

FOURNI

Bac à fibres 

Bac à jus 

Brosses de nettoyage 

Poussoir 

Presse agrume
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HUROM HAI 

✓ Réservoir d’alimentation avec couteau 

✓ Bac à fibres intégré 

✓ Levier de contrôle de la sortie pulpe 

✓ Cuve de 500 ml  

✓ 1 heure de fonctionnement en continu

1AN 
GARANTIE 
MOTEUR 

Vitesse 60 tr/min

Puissance 150W

Tension AC220-240V, 50 / 60Hz

Capacité Cuve: 500 ml Bac à jus: 1 l

Options Fourni complet
Temps 
d’utilisation

1h maximum en continu

Dimensions 296*160* 435mm

Matériaux Ultem, Tritan, ABS

Poids 6,4kgs

OPTION Têtes complètes 
supplémentaires

FOURNI

Bac à fibres 

Bac à jus 

Filtre à smoothie 

Brosse de nettoyage 

 1 goulot simple supplémentaire

EXTRACTEURS DE JUS GAMME SEMI-
PROFESSIONNELLE

Réservoir avec couteau
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SEDONA s’impose comme la référence des déshydrateurs

    PRODUITS ASSOCIÉS                
GAMME SEMI-

PROFESSIONNELLE

FERMENTEUR

DÉSHYDRATEUR

MEULE A GRAINS

�15

✓ 9 plateaux inox 
✓ Double programmation numérique de la température 

(TST) 
✓ Double ventilation programmable 
✓ Porte d’accès vitrée 

✓ Programmation simple 
✓ Cuve de 2000 ml

KUVINGS propose un fermenteur simple muni d’une cuve de 
grande capacité. 
Légumes fermentés, yaourts grecs, fromages, kéfir, pickles, 
vinaigres de fruits, etc.  
Il n’a pour seul limite que votre imagination!

Les moulin HAWOS offrent des meules extrêmement 
dures,  réalisées à partir d‘un mélange compressé et cuit 
de corindon et de céramique. Elles offrent un résultat de 
mouture optimal et régulier. 

✓ Mais, blés, épeautre, orge, avoine, millet, seigle,… 
✓ Riz naturel, sarrasin, graines de lin,… 
✓ Pois chiches, quinoa, café, …



MARQUES LEADERS 

ACCOMPAGNEMENT 

SHOWROOM 

SERVICE TECHNIQUE 

PIECES DÉTACHÉES

www.savejuice.nc 

info@savejuice.nc 

50 34 33 

7 rue Faidherbe Faubourg Blanchot

C O M M E R C I A L


