
Home Préparation dynamique Nettoyage  5 KG

Alimentat ion électrique (Volt  / Hz) 230/50 - 230 · 400/50

Puissance (Kwatt  / Hp) 0,35 (0,50)

Temps de cycle de nettoyage 90-120

Température de l'eau 5-20

Tuyau f lexible 3/4

Collecteur de ref oulement  latéral Ø50

Collecteur d'échappement  inf érieur Ø40

Moules rondes 145

Heure de moules 75

Charge maximale de moules 5

Poids net  monophasé / triphasé (kg) 34,0 / 34,0

Poids brut  mono / triphasé (kg) 42,0 / 42,0

Dimensions (mm) B. 530 D. 520 H. 700

Taille  d'emballage (mm) B. 670 D. 590 H. 880

5 KG • Machinerie à usag e professionnel 
• Structure entièrement en acier inoxydable AISI 304 
• Production nationale d'un moteur ventilé asynchrone 
• Murs abrasifs pouvant être facilement remplacés sans outils 
• Electrovanne électronique pour l'admission d'eau 
• Micro couvercle et porte 
• Couvercle en plastique transparent incassable 
• Couvercle en acier inoxydable (sur demande) 
• Tiroir de filtre d'échappement standard 
• Commandes numériques visibles et pratiques 
• Appareil électrique externe protég é par un boîtier en plastique isolé 
• Minuterie numérique multifonction 
• Bouton manuel pour le décharg ement du produit 
• Collecteur d'échappement pour sol ou mur
• Entraînement par courroie 
• Plat de moules breveté exclusif 
• Normes CE 
• Fabriqué en Italie

SPÉCIFICAT IONS T ECHNIQUES
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