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Inspirez vous en
consultant nos
vidéos sur notre
site web

Le mixer portatif Bermixer est utile
pour mixer et mélanger la sauce
tomate, à partir de tomates pelées.
Nettoyabilité maximale : facile
à démonter, sans outils, sécurité
alimentaire garantie !
Le couteau est facilement démontable
sans outils et peut être affûté ou
remplacé, permettant ainsi à l’appareil
de fonctionner comme neuf plus
longtemps.

Entièrement flexible :
disponibles en option
tubes de différentes
longueurs et fouet,
s’adaptant à
toutes les
bases moteurs

BATTEURS MELANGEURS

Le Spécialiste de
la Préparation
Dynamique pour
votre Entreprise

COUPE LEGUMES

pizza
BERMIXER PRO

KIT PIZZA

Batteurs Mélangeurs

Modèles table et sol

Nos batteurs mélangeurs
sont conformes aux dernières
normes européennes en
matière de santé et de
sécurité des opérateurs.

Coupe légumes

TRS vitesse variable

Dito Sama, votre partenaire idéal pour la
préparation des aliments offre une large
gamme de pétrins et batteurs mélangeurs
spécialement conçus pour un usage intensif,
comme la préparation de la pâte à pizza.

TRS est un coupe-légumes polyvalent,
votre véritable gain de temps !
Il permet de couper de grandes
quantités d’aliments d’une manière
cohérente, en peu de temps.

Les batteurs mélangeurs sont disponibles
dans des capacités allant de 5 à 80 litres,
avec des kits de réduction de différentes
tailles, pour une flexibilité maximale.

Solution 100% hygiénique : chambre de
coupe, levier et trémie en inox, disques
inox, le tout facilement démontable et
lavable au lave-vaisselle.

Fini le lavage à la main :
tous les disques de coupe
et grilles sont en INOX,
permettant un nettoyage
rapide, sûr et hygiénique au
lave-vaisselle.

Disques en INOX

pour coupe-légumes

Pack de disques à pizza Dito Sama, avec
les trancheurs les plus populaires pour
vos légumes (2 mm et 4 mm) et une
râpe à fromage (7 mm).
Plus de 40 disques inox pour préparer
plus de 80 types de coupe, pour une
touche personnelle de votre pizza.

Découvrez plus de disques et de
grilles avec notre guide de coupe
interactif en ligne avec images et
clips vidéo.

