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CDR-170
IDÉAL POUR:
• Pains

MOULE À PAIN
COMPACT
Plaque de pression interchangeable
6” (15cm) à 14” (35,6cm)

• Challah
• Petits pains hot-dog
• Pains de spécialité
• Petits pains à farcir
• Pain cubain
• Petits pains “sub”
• Gressins
• Bretzels
• Mini Baguettes

CARACTÉRISTIQUES
• Produis 30 morceaux par
minute, jusqu’à 15” (38cm)
• Production à haut volume
• Résultats constants
• S’adapte à la production
de différent type de pain
• Sa conception ergonomique
le rend facile à utiliser et à
nettoyer
• Une machine idéale pour
l’espace restreint d’un
comptoir
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CDR-170

MOULE À PAIN COMPACT
AVANTAGES DU PRODUIT
• Rouleaux synthétiques
• Dispositifs d’interruption automatique pour votre sécurité
• Conception compacte, idéale pour l’usage dans un espace limité
•C
 onstruction soudée tout d’acier inoxydable, pour une meilleure
hygiène et une plus grande puissance
• Grattoirs à ressort aisément détachables pour un nettoyage facile
• Les ajustements simples de la manche pour les produits uniformes
• Le mécanisme d’entrainement isolé du secteur des rouleaux
• Sécuritaire, facile à utiliser et facile à nettoyer
•P
 laques de pression spécifiques disponibles pour augmenter
la polyvalence du moule

Base mobile disponible en option

MARCHÉS VISÉS:
•

Boulangeries

•

SPÉCIFICATIONS

Cafés

•

Restaurants

•

Supermarchés

•

Institutions

•

Déli

(BREVET EN INSTANCE)

(Spécifications sujet au changement sans préavis)

Rouleaux: Polypropylène 3,5” (9cm) dia.
par 15” (38cm) de longueur
Grattoirs: Polypropylène, à ressort, détachables
Roulement à billes: Scellés, lubrifiés de façon
permanente
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Moteur d’embrayage: Grande puissance 1/2 “HP”,
Exempt d’entretien, monophasé, 115V/60Hz ou
220V/50Hz
Longueur du convoyeur: 50” (127cm)
Largeur du convoyeur: 14” (35,6cm)
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Plaques de pression: 14” x 24” (35,5cm par 61cm)
Finition: tout acier inoxydable
Poids: 190 lbs (86 kg)
Poids d’expédition: 220 lbs (100 kg)

APPROVED

FABRIQUÉ AUX ÉTATS UNIS 06.04.13

