REPÈRE #
MODELE #
NOM #

Eplucheuses
Ti25 - 25 kg - Plateau et
cylindre abrasif - panier filtre

SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

• Adaptée pour 100-500 repas par service.
• Cylindre inox, 540 mm de diamètre, inclinaison à 18°
pour une meilleure performance et faciliter le
chargement et le déchargement des légumes.
• Porte étanche avec levage vers le haut comprenand un
dispositif de sécurité activé à l'ouverture.
• Livré avec plateau et cylindre abrasifs, table panier filtre
en standard
• Minuterie avec décompte numérique.
• Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le
déchargement.
• Sécurité : moteur asservi à l'ouverture du couvercle et/
ou de la porte.
• équipé d'une électrovanne pour contrôler le niveau
d'eau
• Le couvercle transparent en polycarbonate, comporte
un système de sécurité par contact magnétique.

Construction
Eplucheuse 25 Kg avec
électrovanne, filtre, plateau et
cylindre abrasifs. Pour 100 à
500 couverts.

Description courte

Accessoires inclus
• 1 X Plateau abrasif pour
éplucheuse 25 KG

Repère No.
Cylindre abrasif ø 540 mm en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec
inclinaison de 18° vers l’avant. L'inclinaison du corps permet un meilleur
rendement et facilite les opérations de chargement et de déchargement ainsi
que le nettoyage de la machine. Moteur asservi à l'ouverture porte et
couvercle. Couvercle en polycarbonate transparent avec serrure et à
ouverture totale. Table filtre en acier inoxydable (avec patins en caoutchouc)
fixée à l'éplucheuse avec panier filtre amovible (fixation au sol conseillée).
Tableau de commandes à touches tactiles. Le tableau de commande et le
moteur ont la protection IP55.
Fourni avec plateau abrasif, cylindre abrasif et électrovanne pour contrôler
le débit d'eau.

PNC 653506

Accessoires en option
• Plateau abrasif pour éplucheuse 25 PNC 653506 ❑
KG

APPROBATION:

Dito Sama
www.ditosama.fr

Eplucheuses
Ti25 - 25 kg - Plateau et cylindre abrasif - panier filtre

603692 (DTI25FIT)

• Panneau de commande étanche IP55.
• Table filtre en inox avec panier filtre intégré à
l'éplucheuse.
• Couvercle transparent en polycarbonate, s'ouvrant
complètement et équipé d'un verrou.
• Le couvercle transparent en polycarbonate sans
bisphénol A, comporte un système de sécurité par
contact magnétique.

Eplucheuses
Ti25 - 25 kg - Plateau et
cylindre abrasif - panier filtre
Avant

Électrique
Voltage :
603692 (DTI25FIT)
Puissance de raccordement
Total Watts :

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
0.9 kW
0.9 kW

Capacité
Rendement :
Capacité

400 - kg/heure
25 kg

Informations générales
Largeur extérieure
Profondeur extérieure
Hauteur extérieure
Poids brut :

565 mm
880 mm
1425 mm
114 kg

Côté

CWI1 = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus
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