TEMP REUSE –- MOULEUSE - ENROBEUSE –

CAPACITE : 24 Kg

Système d’enrobage « CHOCOPLAK »
Avec arrêt synchronisé du papier

www.savy-goiseau.com

TEMP REUSE -– MOULEUSE - ENROBEUSE –
La tempéreuse
est la version « LIGHT » de la GOLD 2 : elle garde toute la technologie de
cristallisation du chocolat mais en version tempéreuse, dépourvue des fonctionnalités électriques d’enrobage.
TEMP ÉREUSE EN CONTINU
La machine est équipée d’un groupe de froid, d’un échangeur à détente directe avec vis inox.
Caractéristiques tempéreuse
Capacité utile :
Production par heure :
Tension :
Puissance :
Largeur :
Profondeur :
Hauteur:
Poids :

24 kg
80 kg
230 v monophasé.
2.6 kW
58 cm
68 cm
148 cm
110 kg

MOULEUSE
Table vibrante chauffante et dosage avec pédale
ENROBEUSE
L’ensemble transporteur CK2 à vitesse variable comporte :
Grille d’entrée débrayable, grille d’enrobage, tapotage variable, coupe-queue pivotant.
La goulotte est à 2 voiles et le ventilateur est ajustable en hauteur et en débit.
Production : de 40 à 50 bonbons par passage.
Options : Enrobage partiel et bottoming.
Caractéristiques enrobeuse
Largeur de grille :
220 mm
Hauteur de passage maxi :
45 mm
Hauteur de travail :
105 cm
Largeur avec CHOCOPLAK :
132 cm

LES

Transporteur pliable sur colonne

Tête de dosage et table vibrante chauffante

Branchement « universel »

Tension 230 V monophasé

Maxi production

Largeur de grille 220 mm

Enrobage de qualité

Soufflerie directe sur toute la largeur de grille

Pied du bonbon net

Bec plat d’enroulement de la grille sans tige ronde

Maîtrise des cadences

Arrêt synchronisé du papier

Bonbons préservés

Plaque de reprise intégrée sous le papier

Rangements intégrés

Colonne pour ranger les accessoires

Vidange rapide

Par inversement du sens de rotation de la vis

Nettoyage facile

Transporteur démontable

Saine

Aspiration sur la zone d’enrobage

Silencieuse

Ventilateur centrifuge

Courroie courte

Actionnée par moteur coupe-queue indépendant

Sans réglages de bande

Sortie Chocoplak sans bande

Maintenance simplifiée

Composants électromécaniques, sans électronique
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