
Diviseuse/Bouleuse de commande
semi-automatique

4 Machines en une capacité!
Les assemblages de la tête de la machine sont   
interchangeables soit en divisions de 36,18, 9 ou 
6-parties  permet de mesurer et de bouler la pâte 
d'une façon rapide et précise la pâte variant de 
1 once jusqu'à 26 onces chaque pièce.
Examples: 36-parties = 1 - 2-3/4 onces chaque

18-parties = 2 - 7 onces chaque
9-parties = 7 - 18 onces chaque
6-parties = 18 - 26 onces chaque

Lorsque vous l'enlevez pour le nettoyage ou  
l'échange,(aucun outil nécessaire) 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 et de bouler plusieurs types  
de pâte au levain incluant la pâte à pains et 
petits pains, tortilla & pâte à pizza.

Facile à fonctionner - apprendre en quelques  
minutes!
Le vidéo & le manuel sont fournis.
Deux ans de garantie.
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Options:
120 ou 240v / 60 hz / 1-phase, 1-hp ou 460v / 60 hz / 3-phase (50 hz également disponible)
Assemblage de la tête 18-divisions (P/N C4-436-0051) Incluant deux palettes plastifiées  
correspondantes.
Assemblage de la tête 9-divisions (P/N C4-436-0049) Incluant deux palettes plastifiées 
correspondantes.
Assemblage de la tête6-divisions (P/N C4-436-0055) Incluant deux palettes plastifiées
correspondantes.

Dimensions de la Machine:
Largeur: 26 13/16" (68.07 cm) Profondeur: 22" (55.88 cm) 
Hauteur: (avec poignée) 81 1/2" (207.6 cm)
Poids à l'expédition: 490 lbs.(220.5 kg) Poids net: 449 lbs (202 kg) 
Catégorie de livraison: 85  Expédition de: Superior, WI 54880
Dimensions à l'expédition: 28-1/4" x 25-1/2" x 66" (71.75 cm x 64.77 cm x 167.64 cm)

Standard:
Assemblage de la tête en 36-divisions (P/N C4-436-0053), (2) palettes plastifiées avec 
36 - divisions, Finition blanc en émail , 2 ans de garantie, Le vidéo & le manuel sont fournis
208v / 60hz / 3-phase, moteur 3/4 hp, 10 ampères requis.
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