Spécial EHPAD
et
Maisons de retraite

TOP PROMO

LE FROID VENDÉEN

Du 14 avril
au 14 mai 2019

Description : Séchoir à évacuation.
Tambour en acier inoxydable.
Rotation alternée pour faciliter le démêlage des grandes pièces.
Ventilation axiale.
Carrosserie traitée époxy blanc.
Programmateur électronique Dual Digital Control.
Diamètre de chargement important avec hublot à grand angle d’ouverture.
Moteur à variateur de fréquence pour un niveau sonore réduit et une durée de vie
prolongée.
Chauffage électrique.
40% de consommation d’énergie en
moins : la gamme ECO dispose d’un
apport d’énergie plus faible qui permet
de diminuer sensiblement les
consommations énergétiques
annuelles.

Référence :
DR 30 EC-DC
Dimensions :
710 x 1155 x 1625
mm
Alimentation :
400-415 V
50-60 Hz/3
Capacité :
11 kg

3500€ HT
HORS LIVRAISON ET INSTALLATION

Photo non contractuelle

Description : Evolutif, le Mixeur Plongeant Master Trio 410 Dynamic se transforme
en un rien de temps en un batteur ou en un presse-purée. Le pack se compose d’un bloc
moteur BM Master, d’un pied M 410 pouvant mixer 40 à 100 L, d’un presse-purée qui
peut écraser jusqu’à 30 kg de légumes en une fois, et d’un double fouet qui peut battre
entre 10 à 20 L.
Chaque élément du pack mixeur plongeant Master Trio 410 Dynamic se visse sur le
bloc moteur. Ce dernier dispose d’une ventilation haute, ce qui offre un meilleur refroidissement de l’appareil.

•

•

Le tube de plongée, la cloche et
les fouets du pack Master Trio 410
Dynamic sont faits d’acier inoxydable
alimentaire afin de faciliter l’entretien
et de renforcer sa solidité.

Référence : FR1-RDYMF001.HCF
Alimentation : 500 W
Capacité : Mixeur : 40 à 100 L
Fouets : 10 à 20 L
Presse-purée : 30 kg

Vitesse mixeur : 3 000 à 9 500 tr/mn
Vitesse fouets : 300 à 900 tr/mn

990€ HT
Photo non contractuelle
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LE FROID VENDÉEN
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