Découvrez le nouveau

Bermixer PRO

Bermixer PRO

moins de

4 kg!

Le Bermixer PRO Dito Sama vous permettra de préparer
facilement et rapidement soupes, purées, sauces, crèmes et
fouetter les blancs d’oeufs
Démontable
sans outils
et lavable en
machine
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yyDe 50 à 300

couverts/jour

yyLéger et facile à
utiliser.

yyLe design de la

cloche limite
l’accès aux lames,
évite la projection
d’éclaboussures
et s’aligne sur les
normes les plus
sévères en matière de
sécurité.

yyLongévité grâce à

des composants très
résistants.
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9 niveaux de
vitesse avec
autorégulation
de la puissance

Manipulation
sûre grâce à
la poignée
protégeant de
la chaleur

Durabilité
garantie grâce à la
lame facilement
amovible qui peut
être affûtée ou
remplacée

Autorégulation
de la puissance
moteur (SSC):
vibrations
réduites et durée
de vie du moteur
prolongée

Sécurité
surchauffe :
refroidissement
du moteur par
circulation d’air

Pour renforcer son objectif principal
de rester vigilant en terme de sécurité
alimentaire, Dito Sama sélectionne
pour les équipements qui entrent en
contact direct avec les aliments, des
matériaux prévenant les migrations
chimiques potentiellement nocives.
Dans la continuité de son engagement,
Dito Sama n’utilise
pas le bisphénol
A (BPA) dans tous
les composants
en plastique qui
entrent en contact
direct avec les
aliments.

Modèles

DBP3535 DBP3545

Puissance

350 W

DBP4535

DBP4545 DBP4555

450 W

Tube

35 cm

45 cm

35 cm

Capacité
Max.

30 lt

50 lt

80 lt

45 cm

DBP6545

45 cm

55 cm

DBP6555

DBP6565

DBP7555

650 W
45 cm

55 cm

65 cm

55 cm

65 cm

55 cm

45 cm

55 cm

DBP5545 DBP5555

550 W
55 cm

tr/mn
10.000

BERMIXER PRO Turbo

45 cm

55 cm

45 cm

35 cm

35 cm

45 cm

BERMIXER PRO

r/mn
9.000 t

DBP7565

750 W
65 cm

55 cm

65 cm

100 lt 120 lt 150 lt 170 lt 200 lt 220 lt 240 lt 270 lt 290 lt

Dito Sama offre des solutions pouvant traiter jusqu’à 1.000 litres. Contactez votre représentant local pour plus de détails.

Large gamme d’accessoires
47 cm

35 cm

45 cm

55 cm

65 cm

Tubes de différentes
longueurs et fouet
disponible en option,
s’adaptant à tous les
blocs moteur pour une
flexibilité maximale.
Fourni avec
support
mural

La société se réserve le droit de modifier les
caractéristiques sans préavis. Les illustrations ne sont pas
contractuelles.

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
Retrouvez notre gamme sur www.ditosama.fr

TURBO BROYEURS
TBX 120/130

BERMIXER PRO

TURBO BROYEURS TBM150
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SPEEDY MIXER

