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N°.d'article
__________________________________

Bakers’ Machinery Company, Inc.
A subsidiary of Superior-Lidgerwood-Mundy Corp.
A United States of America Manufacturer
Since 1886

Modèle BMIH - 36 (1-4 oz pièces)
Modèle BMIH - 18 (2-8 oz pièces)
Modèle BMIH - 9 (4-17 oz pièces)

Combinaisons Possibles:

BMIH-36/18, BMIH-36/9, BMIH-18/9, BMIH-36/18/9
Diviseuse à pâte de commande manuelle
Trois machines en une Capacité!

Les assemblages de la tête de la machine sont
interchangeables soit en divisions de 36, 18 et
9- parties permet de mesurer d'une façon rapide et
précise la pâte en poids allant de:
36 pièces de 1 once jusqu'à 4 onces chacune
- ou 18 pièces de 2 onces jusqu'à 8 onces chacune
- ou 9 pièces de 4 onces jusqu'à 17 onces chacune
Lorsque vous l'enlevez pour le nettoyage ou
l'échange, l'assemblage de la tête au complet peut
être placé dans un évier ou un lave-vaisselle pour
un nettoyage sanitaire complet ce qui prend
quelques minutes par jour.

Capable de diviser plusieurs types de pâte
incluant la pâte au levain, pour biscuits, tarte et
même la viande hachée ou saucisse pour avoir une
portion exacte
Facile à fonctionner - apprendre en quelques
minutes!
Deux ans de garantie.
Poids léger et mobile lorsque monté à un support
Portable (P/N B4-436-0072) non démontré

NSF (National Sanitation Foundation Intl.)

Manufacturer aux Etats-Unis

USDA (United States Dept. of Agriculture)
Dutchess Bakers’ Machinery Co.
302 Grand Avenue, PO Box 39
Superior, WI 54880
ISO 9000:2001 COMPLIANT

Toll Free: 800-777-4498
Phone: 715-394-4444
Fax:
715-394-2406
sales@dutchessbakers.com
www.dutchessbakers.com
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MODÈLE BMIH-36 ~ MODÈLE BMIH-18 ~ MODÈLE BMIH-9
(1 oz - 4 oz chaque)

(2 oz - 8 oz chaque)

(4 oz - 17 oz chaque)

Diviseuse à pâte de commande manuelle

27 1/4
14
38 1/4
211/2

18 1/2

Vue du dessus

20 3/4

Vue latérale

Dimensions de la machine:
Largeur:18-1/2" (46.99 cm) Profondeur:14" (35.56 cm) Hauteur: (avec poignée) 38-1/4" (97.15 cm)
Poids à l'expédition: 88 lbs. (39.6 kg) Poids net: 80 lbs. (36 kg)
Catégorie de livraison: 85, Expédition de: Superior, WI 54880
Dimensions à l'expédition: 15-3/4" x 19-1/2" x 25-1/2" (40 cm x 49.53 cm x 53.97cm)

Dimensions du support portable:
Largeur:18-1/2" (46.99 cm) Profondeur: 23" (58.42 cm) Hauteur: 28-1/2" (72.39 cm)
Poids du support portable à l'expédition: 35 lbs (15.88 kg)
Dimensions à l'expédition: 24" x 25- 1/2" x 4-1/2"

Diviseuse à pâte de commande manuelle
Note: Doit être fixée à un établi, table ou comme option support
Portable (P/N B4-436-0072)
Schéma de perçage du boulon (au centre): 16-7/8" x 12-1/2"

Standard: Finition blanc en émail & (1) Casserole en acier inoxydable (P/N B4-149-0001)
Options: Support Portable avec roulettes à freins & étagère (P/N B4-436-0072)
(matériel de montage inclus)
Casseroles en acier inoxydable supplémentaires (P/N B4-149-0001).
IH-36 (Tête de découpe 36-parties lorsqu'elles sont achetées séparement).
IH-18 (Tête de découpe 18-parties lorsqu'elles sont achetées séparement).
IH-9 (Tête de découpe 9-parties lorsqu'elles sont achetées séparement).
Dutchess Bakers’ Machinery Company Inc., 302 Grand Avenue, Superior, WI 54880-0039
Toll Free: 800-777-4498 ~ Ph: 715-394-4444 ~ Fax: 715-394-2406
Le manuel d'instructions et les vidéos sont disponibles sur le site web de Dutchess ww.dutchessbakers.com
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