
Turbo-broyeur
TBX Pro



Turbo broyeur professionnel pour mélanger, mixer et émulsionner de 100 à 700 
litres de préparations, directement dans n’importe quel équipement de cuisson.

TBX Pro

FLEXIBLE ET POLYVALENT 

Grâce à sa plage de réglage en hauteur (250 
mm), il vous permet de travailler dans tous types 
de récipients. Il s’adapte également à toutes 
les préparations grâce au choix des tubes et 
accessoires. 
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Le tube court optimise les travaux dans des 
braisières

Le tube standard est utilisé dans les marmites

Le tube long est destiné aux marmites 
particulièrement profondes ou à des applications 
spéciales

Tube long 568 mm

Tube standard 448 mm

Tube court 348 mm Scannez le QR code sur l’appareil 
pour accéder au manuel 
d’utilisation, aux vidéos ou tout 
autre support d’information



ACCESSOIRES POTAGE

Accessoire potage ‘braisières’  
pour mélanger et mixer les soupes 
et autres préparations liquides ou 
semi-liquides avec une profondeur 
d’immersion de 170 mm.

ACCESSOIRES PUREE

Accessoire purée compact ‘braisières’ 
pour réaliser des purées fraîches et 
pour d’autres mélanges, par exemple 
pour préparer des purées de pommes 
de terre ou des sauces. Il ne nécessite 
que 170 mm d’immersion.

L’accessoire potage ‘marmites’  
avec une profondeur d’immersion 
de 300 mm est le plus utilisé. Vous 
pouvez mélanger, mixer et liquéfier 
de nombreux types de préparations.
Grâce aux 3 grilles disponibles, avec 
différents diamètres de trous, vous 
pouvez obtenir des consistances 
lisses ou épaisses.

L’accessoire purée ‘marmites’ est utilisé  
pour mélanger et préparer des purées 
de toutes sortes, comme le mélange 
de préparations épaisses et purée 
de pommes de terre fraîches. Une 
profondeur d’immersion de 300 mm 
est nécessaire.

Grille soupe 
Ø 8-10 mm

Grille soupe  
Ø 19 mm

180 kg de pommes de terre en purée dans une 
marmite multifonctions en moins de 5 minutes*.

*testé et vérifié par les Corporate Chefs Dito Sama

Grille soupe Ø 6-8mm
(fourni avec l’accessoire potage)



Convient à toutes les consistances : des liquides aux produits épais, des soupes fraîches et onctueuses aux 
mélanges de poudres pour sauces ou purée en flocons.

Vitesse lente pour commencer 
et réduire en morceaux

Niveaux de vitesse intermédiaires  
pour mélanger et mixer

Niveaux de vitesse élevés  
pour émulsionner et pour la 

finition

La vitesse variable qui s’adapte à toutes  
les préparations !
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Tout est possible avec le variateur de vitesse

Dans de nombreux domaines

Liqueur aux 
oeufs 

Purée 
traditionnelle

Emulsions

Soupe de poissonsSauces

Pâtes liquides

Veloutés

Mélanges de 
poudres

Purée en flocons

Cuisines centrales
Traiteurs

Hôpitaux
Maisons de retraite

Ecoles / Universités / Cafétérias



PROGRAMMABLE

Equipé d’une fonction minuterie programmable.

Elle vous donne 
la possibilité de 
paramétrer le temps 
exact, en minutes et 
en secondes, pendant 
lequel l’appareil 
doit fonctionner à 
une vitesse donnée, 
puis s’éteindre 
automatiquement.

Vous pouvez faire 
autre chose pendant 
que l’appareil travaille 
pour vous en toute 
sécurité !

RAPIDE, FACILE A MONTER ET A DEMONTER

Montage rapide pour répondre aux différentes 
recettes et préparations et s’adapter facilement aux 
équipements de cuisson.

CONVIENT AU LAVE-VAISSELLE POUR UNE 
HYGIENE PARFAITE

Toutes les parties en contact avec les aliments sont 
en inox, facilement démontables et peuvent être 
lavées en machine* pour une excellente hygiène.

*hors roulements



Bloc moteur uniquement :  
il est nécessaire de 
commander tube(s) et 
accessoire(s)

Bloc moteur uniquement :  
il est nécessaire de commander 
tube(s) et accessoire(s)

+ +

Prêt à être utilisé :
comprend un tube 
standard (448 mm) et 
un accessoire potage 
pour marmites

Modèle 1 vitesse
(1650 tr/mn)
Tri

Modèle 2 vitesses
(850/1700 tr/mn)
Tri

Modèle vitesse variable
(630 à 1700 tr/mn)
Tri

Modèle une vitesse 
avec tube et accessoire 
potage inclus, prêt 
à mélanger et mixer 
les soupes et autres 
préparations liquides ou 
semi-liquides

Le modèle deux vitesses 
permet de mélanger des 
poudres avec liquides 
pour des sauces ou 
des purées en flocons 
ainsi que mélanger des 
liquides/semi-liquides.

Le modèle vitesse variable vous offre une flexibilité 
totale pour réaliser n’importe quelle recette, 
même avec des produits épais dans des braisières 
peu profondes. Vous pouvez commencer à faible 
vitesse pour réduire en morceaux, puis augmenter 
progressivement la vitesse pour affiner la consistance 
et enfin, terminer en vitesse maxi pour émulsionner.

Elle comprend 3 modèles :
Gamme TBX Pro



Turbo broyeur
TBX Pro
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r.DITO SAMA
ETABLISSEMENT AUBUSSON
Z.I du Mont - 23200 AUBUSSON – France
Tel: +33 (0)5 55 83 23 23 - Fax: +33 (0)5 55 83 23 40

www.ditosama.fr

Laissez-vous inspirer par 
notre galerie de vidéos


