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DISTRIBUTEUR NATIONAL

Cellules : d'étuvage, cuisson,
rôtissage, fumage,
refroidissement, décongélation
Séchoirs
Marmites

Poussoirs sous-vide
Lignes de saucisseries
Lignes de dosage / formage
Doseur boulangerie, pâtisserie
Lignes steak haché

Cutters : sous-vide, cuisson
Hachoirs
Hachoirs mélangeurs : sousvide, injection CO2

Barattes : sous-vide, réfrigérées,
décongélation, cuisson
Mélangeurs : s/vide, réfrigérés, cuisson
Injecteuses
Steakers
Mélangeur saumure

Barattes – Mélangeurs
Injecteuses
Cubeuses
Cubeuses
Cubeuses et Râpes à fromage
Coupe-Côtelettes
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AUTRES MARQUES REGIONALES
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HACHOIR :

HACHOIR EW Ø114 type 403 HS
Dispositif de coupe inox Ø 114 mm
Couteau pré-découpeur 0
Plaques 3 / 5 / 7,8 / 13 mm
2 couteaux / 2 bagues
Trémie, contenance 55 litres
Capacité de traitement : 20 kg/min.
Avec câble longueur 4 m
Conforme aux normes CE
Puissance nominale vis de hachage : 5,5 kW
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 6 kW / 16 A gL

HACHOIR MELANGEUR AUTOMATIQUE MAW Ø114 type 409
Bras de mélange démontable, en acier inoxydable
Dispositif de coupe inox UNGER Ø 114 mm
Couteau pré-découpeur 0
Plaques 3 / 5 / 7,8 / 13 mm
2 couteaux / 2 bagues
Trémie, contenance 110 litres
Capacité de traitement : 40 kg/min.
Traitement des produits sans altération de leurs propriétés
Très faible montée en température du produit
Conforme aux normes CE
Puissance nominale vis de hachage : 6,8/8 kW
Puissance nominale vis d'amenée : 0,75/1,1 kW
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 9 kW / 25 A gL

HACHOIR AUTOMATIQUE AW E130 type 404
Dispositif de coupe inox UNGER Ø 130 mm
Couteau pré-découpeur 0
Plaques 3 / 5 / 7,8 / 13 mm
2 couteaux / 2 bagues
Trémie, contenance 110 litres
Capacité de traitement : 45 kg/min.
Conforme aux normes CE
Câble de raccordement, longueur 4 m
Puissance nominale vis de hachage : 6,8/8 kW
Puissance nominale vis d'amenée : 0,75/1,1 kW
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 9 kW / 25 A gL

OPTIONS :
Dénerveur manuel

www.fesia.eu | Tél : 03.88.92.35.40 | info@fesia.eu

CUTTER :

CUTTER SM 033
Couvercle anti-bruit
Thermomètre analogique
Câble longueur 4 m
Tête 6 couteaux avec 6 couteaux standard
2 vitesses de cuve
2 vitesses de couteaux
Cuve, capacité 33 litres
Moteur renforcé
Puissance nominale : 7,2 kW / 9,2 kW si option moteur renforcé
Ampérage nominale : 15,5 A / 20 A si option moteur renforcé
Sécurité coupe-circuit : 20 A gL / 25 A gL si option moteur renforcé
Puissance nominale groupe d'entraînement de l'arbre de découpe : 4,7/6 kW / 6,8/8 kW si option mot renforcé
Vitesse de rotation arbre de découpe : 1200/2400 minˉ¹ / 1500/3000 minˉ¹ si option moteur renforcé
Puissance nominale groupe d'entraînement cuve à deux régimes : 0,6/1,2 kW
Vitesse de rotation cuve, groupe d'entraînement à deux régimes : 9/18 minˉ¹
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N

CUTTER 45 litres SM 045 Type 445
Construction en acier inoxydable
Machine entièrement fermée pour un fonctionnement silencieux
Surfaces légèrement inclinée pour l’évacuation de l’eau : nettoyage aisé
Machine sur pieds réglables avec amortisseurs de vibrations
Interrupteur principal et commande, intégrés dans la machine
Clavier à membrane avec affichage digital des paramètres
De fonctionnement et des messages
Sonde de température placée dans l’enceinte de coupe
Pour une précision optimale
Arrêt automatique sur température
Mélange avant et arrière
Frein électrique sur l’arbre porte-couteaux
Remplissage maximal de la cuve sans retenue de pâte
Cuve et couvercle de cuve en acier inoxydable
Couvercle anti-bruit
Câble longueur 4 m
Tête 6 couteaux avec 6 couteaux standard
2 vitesses de cuve
2 vitesses de couteaux indépendantes
Cuve, capacité 45 litres
Puissance nominale : 8,9 kW / 11,9 kW si option moteur renforcé
Ampérage nominale : 20 A / 26 A si option moteur renforcé
Sécurité coupe-circuit : 25 A gL / 35 A gL si option moteur renforcé
Longueur du câble de raccordement : 4 m
Puissance nominale groupe d'entraînement de l'arbre de découpe : 6,8/8 kW / 9/11 kW si option mot renforcé
Vitesse de rotation arbre de découpe : 1200/2400 minˉ¹ / 1500/3000 minˉ¹ si option moteur renforcé
Puissance nominale groupe d'entraînement de l'arbre du malaxeur : 0,6/0,75 kW
Vitesse de rotation directe et inverse : 75/150 minˉ¹
Puissance nominale groupe d'entraînement cuve à deux régimes : 0,6/1,2 kW
Vitesse de rotation cuve, groupe d'entraînement à deux régimes : 9/18 minˉ¹
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N
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POUSSOIR :

POUSSOIR SOUS-VIDE "VEMAG" Type ARTISAN
Trémie de 40 litres avec couvercle
Pompe à vide intégrée de 16 m³/h
Hélice inox grand pas Réf. 170 108 010 36C
1 canule de poussage droit, Ø au choix (40 mm selon dernière AB)
Dispositif à tortionner fixé sur la machine, pivotant par le haut
- Vitesse de portionnement 320 portions/min. par 25 gr
Main automatique version courte
- Torsadage automatique de boyaux naturels
- Avec 1 canule à tortionner courte, Ø au choix (15 mm en standard)
Raccordement électrique : 400 V tri + T + N / 4 kW
Dim. /encombrement : 646/1202 x 708/853 x haut 1544/1582 mm

POUSSOIR EN CONTINU SOUS-VIDE "VEMAG" ROBBY
- Elément d'alimentation : pompe rotative à palettes, inox, 4 palettes (= 8 chambres) standard
- Trémie de 105 l divisée en deux parties, à came support
- Pompe à vide intégrée de 16 m³/h
- Fond et couvercle en inox
- Commande par bus CAN intégrée :
- Affichage graphique de tous les réglages, de toutes les fonctions et
Indications d'erreur sur écran tactile
- Mémorisation possible de 99 programmes de remplissage
- Poids de portionnement réglable de 1 à 1 000 grammes,
- Vitesse de portionnement d’environ 570 portions/minute, fonction du poids,
De la configuration de la machine et du nombre de torsadages,
- Raccordement de machines supplémentaires via interface de commande à distance
- Débit réglable en continu jusqu'à 2300 kg/h au maximum
- Prise pour appareils supplémentaires externes (138892102)
- Bâti de la machine entièrement en inox
- Puissance nominale en fonction de la commande de torsadage sélectionnée:
Commande de torsadage synchrone servo : 5,8 kW
3 canules de poussage droite Ø 20, 24 et 30 mm
Raccordement électrique : 400 V tri + T + N / 5,8 kW
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CELLULE :

CELLULE DE CUISSON-FUMAGE Type ASR 1495
Allround-Systeme Rondair pouvant recevoir 1 chariot 90 x 75 x 150 cm
Cellule destinée au fumage à chaud et à froid, au fumage intensif,
À la cuisson à la vapeur et à l'air sec, rougir, mûrir, sécher, rôtir, etc…
Appareil conforme aux normes CE hygiène, sécurité et rejets
Construction : en acier inoxydable 1.4301
Chauffage électrique 20,4 kW / 400 Volts / 50 Hz
Puissance totale 24 kW
Coffret de puissance 24 V intégré
Commande par micro-processeur TITAN 2
Mise en mémoire des programmes
Température à cœur
Humidification psychrométrique
Cuisson Delta T
Valeur pasteurisatrice
Système de traçabilité intégré
Générateur de fumée à copeaux incorporé dans la porte
Système de nettoyage automatique RGA 2.5
Dim. / encombrement :
Largeur
: 128 cm
Profondeur : 90 cm (+ 18 cm pour la porte)
Hauteur
: 238 cm (hauteur utile 250 cm)

CELLULE DE CUISSON-FUMAGE Type ASR 3615
Pouvant recevoir 1 chariot 104 x 102 x 199 cm
Cellule destinée au fumage à chaud et à froid, au fumage intensif,
À la cuisson à la vapeur et à l'air sec, rougir, mûrir, sécher, rôtir, etc…
Appareil conforme aux normes CE hygiène, sécurité et rejets
Construction : en acier inoxydable 1.4301
Chauffage électrique 29,4 kW
Puissance totale 35 kW / 400 Volts / 50 Hz
Commande par micro-processeur XENON
Mise en mémoire des programmes
Température à cœur
Humidification psychrométrique
Cuisson DELTA
Valeur pasteurisatrice
Générateur de fumée à copeaux incorporé dans la porte
Système de nettoyage automatique RGA 2.5
Dim/encombrement :
Larg.
140 cm
Prof
126 cm + porte 18 cm
Haut
290 cm avec moteur (hauteur utile 350 cm)
Y compris tuyaux inox d'évacuation (maxi 4 mètres)
(Sans chariots)
1 Chariot Inox 8 étages 104 x 102 x h 199 cm
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BARATTE / MELANGEUR :

MELANGEUR SOUS-VIDE REFRIGERE Type MPR 220
Capacité 220 litres / Chargement maximal : 160 litres
Construction en acier inoxydable
Système de refroidissement des parois
Cuve parfaitement isolée
Actionnement hydraulique de la cuve et du couvercle
Rotation du bras à vitesse variable
Circuit de distribution d’air en inox
Commande à tablette tactile
Avec bras mélangeur démontable
Machine sur roulettes dont 2 directionnelles
Dim. /encombrement : Lp 1200 x 800/1200 x h 1700/2100 mm
Raccordement électrique : 400 V tri + T + N / 3 kW - 16 A

MELANGEUR SOUS-VIDE REFRIGERE "RUHLE" Type MPR 500
Cuve inclinable capacité 500 litres
Chargement maximal : 375 litres
Construction en acier inoxydable entièrement soudé
Destiné au barattage des viandes avec ou sans os, pour les mélanges divers
et très délicats, les marinades, le salage, et le mûrissement.
Tablette tactile
Enregistrement et transmission des données sur PC ou portable
Variateur de vitesse du bras de barattage de 1 à 25 tours/min.
Variateur de vitesse du bras de mélange de 1 à 25 tours/min.
Dans le sens de marche du bras de barattage
Ou en sens inverse pour les mélanges délicats
Double paroi réfrigérée, régulation précise de la température
Racleur de cuve pour barattage et mélanges
Fonctionnement silencieux
Cuve basculante
Système de chargement par élévateur de bacs Europe 200 litres
Dispositif de mise sous-vide intégré
Système de respiration par intervalles
Démontage aisé des bras de barattage et de mélange
Couvercle à fermeture automatique
Avec bras de barattage et de mélange, à démontage rapide
(Bras de mélange spécial pour mélanges délicats, en option)
Dim. /encombrement : 1870 x 2300 x h 2320/2800 mm
Raccordement électrique : 400 V tri + T + N / 12,6 kW / 32 A / Froid R404
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LARDONNEUSE / CUBEUSE :

LARDONNEUSE Type SR1 turbo
Construction entièrement en acier inoxydable
Machine mobile dont deux roues directionnelles blocables
Démontage et remontage du dispositif de coupe sur glissières
Piston à avancée réglable de 1 à 32 mm
Dispositif de compression préalable
Dimensions de la chambre de coupe 100 x 100 x 350 mm
Cadence de coupe 160 coups/ minute
Rendement jusqu’à 1500 kg /heure
Température du produit à partir de –5° C
Avec : - 1 jeux de 2 grilles au choix : 6x6, 12x12 ou 24x24 mm
- 1 cadre au choix
- 1 couteau rotatif
Armoire de stockage de grilles et couteaux
Au moteur triphasé 400 Volts + T + N / 1,5 kW / 16A
Dimensions / encombrement : LPH 900 x 600 x 980 mm

INJECTEUSE :

INJECTEUSE Type PR 15
Construction en acier inoxydable 18/10
Tête d'injection à 15 aiguilles
Pistolet manuel
Tapis de transfert en acier inoxydable
Largeur du tapis 270 mm
Hauteur de passage du produit 180 mm
Rendement horaire 1000 kg/h
Dim. /Encombrement : 1270 x 500 x h 1400 mm
Raccordement électrique : 400 V Tri + T + N / 1,1 kW

INJECTEUSE à saumure automatique Type IR 17
Construction en acier inoxydable 18/10 traité
Commande à deux vitesses
Tête d’injection à 17 aiguilles / 2 rangées d’aiguilles à injection individuelle
Remplacement rapide des aiguilles
Pompe d’injection centrifuge en inox pour une injection précise et une régulation
Constante de la pression d’injection indépendamment du débit de saumure
Retour de saumure filtré dans la machine
Accès total à la tête d’injection pour le nettoyage (capot amovible)
L’ensemble de la machine se vide en quelques secondes
Pourcentage d’injection de 5 à 60% de 0,5 à 4,2 bar / 23 coups minute
Qualité – sécurité et confort d’utilisation – capacité – hygiène
Rendement horaire jusqu’à 1500 kg
Raccordement électrique : 400 V Tri + T + N / 3,3 kW
Dimensions / encombrement
: L 930 x p 580 x h 1850 mm
Largeur du tapis
: 250 mm
Hauteur de passage
: 280 mm
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BARATTE / MELANGEUR :

MELANGEUR SOUS-VIDE HENNEKEN Type CVM 150
Capacité 150 litres / Exécution sur roues
Cuve basculable Ø 700 x haut 390 mm
Vitesse variable par variateur de fréquence, 3-20 trs/min
Réglage électromécanique de l'angle de travail stepless
Hauteur de déchargement adaptée, pour bacs standard 200 l
Ecran tactile convivial Siemens, programmable
Vide par intervalle
Pompe à vide BUSCH 16m3/h, intégrée
Protection IP66
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 2 kW
Dim. / encombrement : 900 x 1250 x haut 1400 mm

MELANGEUR SOUS-VIDE HENNEKEN Type CVM 250
Capacité 250 litres / Exécution sur roues
Cuve basculable Ø 700 x haut 500 mm
Vitesse variable par variateur de fréquence, 3-20 trs/min
Réglage électromécanique de l'angle de travail stepless
Hauteur de déchargement adaptée, pour bacs standard 200 l
Ecran tactile convivial Siemens, programmable
Vide par intervalle
Pompe à vide BUSCH 16m3/h, intégrée
Protection IP66
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 2 kW
Dim. / encombrement : 900 x 1250 x haut 1550 mm

MELANGEUR SOUS-VIDE HENNEKEN Type CVM 350
Capacité 350 litres / Exécution sur roues
Cuve basculable Ø 800 x haut 600 mm
Vitesse variable par variateur de fréquence, 3-20 trs/min
Réglage électromécanique de l'angle de travail stepless
Hauteur de déchargement adaptée, pour bacs standard 200 l
Ecran tactile convivial Siemens, programmable
Vide par intervalle
Pompe à vide BUSCH 16m3/h, intégrée
Protection IP66
Alimentation électrique : 400 V tri + T + N / 2,5 kW
Dim. / encombrement : 900 x 1400 x haut 1650 mm
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CUBEUSE / LARDONNEUSE :

LARDONNEUSE HOLAC Type CUBIXX 100L
Chambre de coupe : 100 x 100 x 400 m
Fermeture de la chambre de coupe par poussoir vertical
Table de travail intégrée
Pré compression réglage pas à pas
Commande à écran tactile 3,5ʺ avec enregistrement des programmes
et 4 niveaux de menu
Piston à avancée réglable de 1 à 40 mm
Système THC pour réduction des petites pièces
- Paroi hygiénique pour la séparation de petits morceaux
du produit coupé
- Pour un résultat final de qualité, de sécurité et une
durée de conservation plus longue
Démarrage progressif électronique
- surveillance électronique de la sécurité et démarrage
à l'aide de couteaux à disques
Livré avec : - 1 jeu de coupe
- 1 cadre
- 1 couteau spirale
Au moteur triphasé 2,6 kW / 400 V + T + N
Dim/encombrement : 1360 x 620 x 1140 mm
Garantie 1 an pièces et main d'œuvre (hors pièces d'usure)

TRANCHEUR :

TRANCHEUR HOLAC Type SECT 200
Trancheur avec une puissante avancée du produit
Système de graissage des roulements entièrement automatique
Position de la griffe de maintien réglable
Arbre de commande de la griffe de maintien accessible et facile à nettoyer
Cadre de tenue du produit et couteau spirale stables,
pour une coupe nette et précise
Cadence 200/400 coups/minute (selon le produit)
Section de la chambre de chargement 200 x 180 x long 740 mm
Epaisseur de coupe réglable de 3 à 33 mm
Commande électronique à touches et variateur rotatif
Avancement du produit en continu
Livré avec une lame lisse ou micro-dentée (à préciser)
Dimensions : 2150 x 950 x haut 1245 mm
Alim. Électrique : 400 V tri / 3,8 kW
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MACHINE SOUS-VIDE :
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OPERCULEUSE :

OPERCULEUSE manuelle Type TPS XL
Construction inox
Niveau de vide contrôlé par sensor
Injection de gaz avec un temps d’opération rapide
Changement d’outillage rapide et sans outils
Système de découpe en contour de barquette
Machine sur roulette
Laize maxi bobine : 400 mm
Diamètre maxi bobine : 250 mm
Diamètre maxi du mandrin : 75 mm
Cuve inférieure pour barquettes profondeur maxi 100 mm
Pompe à vide 21 m3/h intégrée
Alimentation électrique
: 400 V + T + N - 50 Hz - 1,5 kW
Air comprimé
: 6 bars, environ 20 litres/minute
Durée du cycle
: 2 cycles /minute
Dimensions Lph
: 580 x 730 x 1300 mm
Hauteur de travail
: 850 mm
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OPERCULEUSE :

OPERCULEUSE ITALIANPACK Type OLYMPUS
Machine fabriquée en acier inoxydable Aisi 304, soudée en acier inoxydable AISI 316.
Hauteur maximale du bac standard: 140mm ·
Table rotative avec 2 chambres à vide: cela permet de charger et décharger la 2ème chambre fermée et éviter le
temps perdu. ·
Pompe à vide haute pression Busch: 43 m3 / h standard et montée dans le châssis de la machine. ·
API NX OMRON, port USB, mémoire de 99 programmes permettant une gestion facile des différentes recettes:
scellement uniquement, vide complet ou partiel, vide et gaz calibrés.
Écran couleur OMRON TOUCH 7" pour une visualisation et une gestion simplifiées du programme, une
visualisation chronologique de l’historique et stockage de toutes les alarmes de la machine.
Affichage visuel d'alarme et page de diagnostic incorporée. ·
Valeurs de vide-gaz (MAP) contrôlées via le contrôleur de vide numérique au sein de l'automate.
Gestion du vide et du gaz via le capteur ou le temps. ·
Régulateur de température avec système de contrôle PID et sonde PT100
Système de changement d’outil rapide, simplifié par la présence de deux alimentations en air et alimentation
électrique.
Système automatique d’enroulement du reste de film avec double rouleau fractionné. ·
Pompe à vide haute lubrifiée standard
: 43 m3 / h (63 ou 100 m3/h en option)
Hauteur du plan de charge
: 902 mm
Largeur maximale du rouleau de film
: 370 mm max
Diamètre de bobine de film
: 250 mm
Consommation d'air
: 12 Nl / cycle
Capacité de production
: 4-6 cycles / min
Air comprimé requis
: 6/8 bars
Alimentation électrique : 400 V tri + N + PE / 4 KW
Dim. /encombrement : 1055 x 1106 x haut 1478 mm
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OPERCULEUSE Type PERSEUS
Machine construite en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316
Outil en aluminium anodisé (anti-corrosion)
Outil avec résistances indépendantes et empreintes de soudure téflonnées
Outil avec couteaux indépendants sur ressorts
Hauteur maximale de la barquette standard : 110 (en option jusqu’à 165 mm)
Automate PLC OMRON CP1LEM, avec port USB, capacité de 99 programmes en mémoire permettant une
gestion facile des différentes recettes. Il permet également de gérer toutes les fonctionnalités et options
disponibles avec la machine.
Possibilité de connexion ZDSL par port Ethernet pour télé-service : information d’état de la machine accessible en
temps réel
Ecran tactile couleur 7" OMRON pour visualisation / contrôle et gestion simple, avec historique des données
Affichage des alarmes à l’écran avec page de diagnostic
Mouvement de la chaîne de transport des barquettes par moteur OMRON Servo System Brushless Step 2 avec
la possibilité de régler les accélérations, décélérations et vitesses de 0 à 100 depuis l’écran tactile
Régulation de la température avec système PID réglable du panneau opérateur et sonde PT100pour assurer un
contrôle précis de la température de la plaque de scellage
Boitier de commande à distance pour le démarrage et l’arrêt de la machine
Système de changement rapide d’outils (avec 2 poignées et attaches rapides pour connecter l’air et l’électricité)
Enroulement automatique du squelette de film avec double rouleau
Protections de la machine équipées de micro-interrupteurs de sécurité pour assurer un fonctionnement en toute
sécurité avec une fonction qui nécessite la remise à zéro de la machine avant de permettre son utilisation à
nouveau en cas d’ouverture d’une protection
Guides surélevés par rapport à la table d’alimentation pour éviter que les barquettes ne transportent dans le
moule les résidus qui pourraient s’être formés pendant la phase de remplissage du produit
Carters fixes de sécurités en acier inoxydable
Protection automatique des barres de poussée par limiteur de pression réglable selon le poids des barquettes,
qui constitue la référence
Tous les composants utilisés dans le système électrique de la machine ont une fiabilité testée et marqués CE
Marquage CE (machine conforme aux directives 2006/42/CE, basse tension 20014/35/CE, compatibilité
électromagnétique 2014/30/EC)
Pompe à vide haute lubrifiée standard
: 100 m3 / h
Tapis d’alimentation de barquettes
: 1650 mm (2 postes de chargement 350 mm)
Hauteur tapis de chargement
: 891 mm (+/- 50)
Hauteur tapis de sortie
: 750 mm (+/- 50)
Largeur maximale du rouleau de film
: 480 mm max
Diamètre de bobine de film
: 240 mm
Consommation d'air
: 11/12 Nl / cycle
Air comprimé requis
: 6/8 bars
Capacité de production
: 7 cycles / min
Alimentation électrique : 400 V tri + N + PE / 3,3 KW
Dim./encombrement : 2738 x 849 x haut 1552 mm
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ROTISSOIRE :

ROTISSOIRE Electrique ventilée Type ‘ITBV’
Utilisation fixe en intérieur
Cuisson par convection et grill par quartz
Double porte vitrée avant aimantée
Fermeture à clé
Disque et axe facilement démontables pour faciliter le nettoyage
8 balancelles panoramiques 24/32 poulets de + 1,2 kg
Livrée avec balancelles et tiroir bac à sauce avec robinet de vidange
Minuterie 2 heures
Affichage et maintien de la température
Finition noir "Design"
Alimentation électrique : 400 V / 5,4 kW
Dim. /encombrement : 830 x 500 x Haut 755 mm

ROTISSOIRE Electrique panoramique Type ‘ITBU’
Rôtissoire à 8 balancelles, auto-nettoyante
Utilisation fixe en intérieur
Rôtissoire de production à haut rendement.
Cuisson par convection, grill et quartz et injection vapeur.
Capacité : 24/32 poulets de ± 1,2 kg.
Porte avant et porte arrière en double vitrage aimantées.
Plateaux d’entraînement facilement démontables.
Tableau de commande intuitif.
Gamme de balancelles et broches.
3 modes de cuisson : pleine charge / en décalé /
Programmation cuisson manuelle.
Mode de maintien au chaud.
Mode nettoyage avec 7 programmes.
Alimentation électrique : 400 V / 12,3 kW
Dim. /encombrement : 1000 x 938 x haut 1210 mm
Prévoir alimentation et évacuation d'eau

Le plus :
Auto nettoyante
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ROTISSOIRE électrique avec douchette Type ‘ITEDB8’
Utilisation : intérieure
Finition émaillée : rouge, noir ou bleu (autres couleurs sur demande).
Décor aspect inox ou laiton.
Livrées avec 8 broches à griffes, vitrage, bac à sauce + robinet de vidange + minuterie.
Capacité par broche : 6 poulets de ± 1,2 kg.
Un moteur par broche.
Pas de réglage de broches en profondeur pour une parfaite étanchéité
(2 broches du haut éloignées des résistances).
Eclairage halogène 300 watts.
Construction tout inox / Fond arrière en inox
Système de nettoyage par douchette sécurisé.
Voyant indiquant la température idéale pour nettoyer.
Alimentation électrique : 400 V / 26,4 kW
Dim. /encombrement : 1450 x 650 x Haut 1915 mm
Prévoir alimentation et évacuation d'eau

ROTISSOIRE ELECTRIQUE Type ITESB8
(Utilisation : intérieur ou endroit abrité)
Construction inox
Finition émaillée (rouge, noir, vert ou bleu)
Décor aspect inox ou laiton
Utilisation intérieur ou endroit abrité
Capacité 6 poulets de + 1,2 kg /par broche
Livrée avec 8 broches, vitrage et bac à sauce
Réglages des broches en profondeur permettant la
cuisson de pièces de différentes tailles
1 moteur par broche
Robinet de vidange, minuterie, éclairage
Eclairage halogène 300 watts
Fond arrière émaillé aisément amovible pour faciliter le nettoyage
Alimentation électrique : 400 V / 19,8 kW
Dim. /encombrement : 1360 x 650 x Haut 1475 mm
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TRANCHEUR :

TRANCHEUR "MANCONI" Type KOLOSSAL 300 IB
Bâti en aluminium
Entraînement par courroie POLY-V
Affûteur sur trancheur
Protection sur chariot
Diamètre de lame 300 mm
Encombrement : 700 x 521 mm
Branchement électrique 230 monophasé

TRANCHEUR "MANCONI" Type MASTER 350 IMP DUAL
Bâti en aluminium anodisé
Entraînement par pignon et vis sans fin
Affûteur indépendant
Protection sur chariot
Diamètre de lame 350 mm
Capacité de coupe : 300 x 225 mm
Branchement électrique 230 mono
Dim. /encombrement : 577 x 764 x h 506 mm

TRANCHEUR Automatique "MANCONI" Type KOLOSSAL 330 IK SA
Bâti en aluminium anodisé
Entraînement par pignon et vis sans fin
2 moteurs permanents
Blocage de la butée
Anneau de sécurité de tour de lame
Protection polycarbonate sur chariot
Chariot de découpe basculant
Pousse talon articulé multipositions
Affûteur intégré en boîtier fermé
Guide de découpe inox réglable
Diamètre de lame 330 mm
Compteur et décompteur de tranches
3 vitesses de chariot / 3 calibres de coupe
Capacité de coupe :
- 240 mm en Ø
- 290 x 210 mm en rectangulaire
Branchement électrique 220 mono
Encombrement : 745 x 592 x haut 507 mm
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HACHOIR :

HACHOIR DRC Type 114 sur socle et roues
Construction en inox 304
Socle avec roulettes
Machine de laboratoire pour fabrication industrielle
Réducteur surpuissant
Système double coupe D 114 (Possibilité Triple coupe)
Equipé d'une marche arrière
Equipement : 1 couteau, 1 plaque Ø 5, 1 plaque couteau
Débit : 900 kg /heure approx.
Raccordement électrique : 400 V Tri + T + N / 4,1 kW
Dim. /encombrement : 1000 x 760 x h 1150 mm

HACHOIR REFRIGERE :

HACHOIR REFRIGERE Gamme DRC Type C10 tri (ou mono en option)
Système de froid classique (groupe R134a)
Dégivrage automatique
Plateau de grande capacité
Température autorégulée à 3°C
Poignée de démontage du corps en inox
Réglage de la détection d'arrêt facilité grâce à l'accès frontal
Double coupe H82
Commande électro-mécanique
Poignée de transport à l'arrière de la machine
Débit : 300 kg/h environ
Livré avec : 1 couteau, 1 plaque Ø 3 mm et 1 plaque couteau
Au moteur : 400 V tri / 1,1 kW
Dim. /encombrement : 397 x 330 x haut 504 mm

(Option reconstitueur)

HACHOIR REFRIGERE "D.R.C." Type H2010
Equipé d’un système de froid classique sans entretien (groupe)
À dégivrage automatique
Plateau, corps et vitrine réfrigérés en froid ventilés
Température autorégulée à 2°C
Poignée du démontage de corps en inox
Montée sur glissière
Commande digitales / indicateur de température numérique
Avec reconstitueur de steaks réglable de 100 à 200 gr
Système de coupe UNGER double coupe H82 SUPINOX
Accès frontal permettant le réglage aisé de la détection d’arrêt
Equipement : 1 couteau – 1 plaque Ø 3 – 1 pl. couteau
Rendement horaire 300 kg env.
Encombrement : lph 620 x 410 x 500 mm
Raccordement électrique 400 V Tri - 1,1 kW
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POUSSOIR :

POUSSOIR "PSV" Type VILLA 25
Hydraulique sur socle / Capacité 25 litres
Construction en inox 18/10
Groupe hydraulique indépendant à circuit fermé avec réservoir en inox
Couvercle inox à double serrage équipé d’un joint torique
Piston inox équipé d’un joint torique démontable
s’accouplant sur la tige de vérin
Poignée en façade
Deux roulettes et deux pieds pour un déplacement aisé
Equipement :
3 cornets inox 14, 22, 30 mm
Dim. /encombrement : 660 x 500 x haut 1150 mm
Raccordement électrique : 400 V Tri + T + N / 0,75 kW

PETRIN MELANGEUR :

PETRIN MELANGEUR "PSV" Gamme VILLA M 60 CM
Sur socle inox avec 2 pieds et 2 roulettes
Construction en inox 18/10
Cuve motorisée, amovible et basculante Ø 500 x haut 350 mm
Bras fixe à 2 branches relevable avec assistance pneumatique
favorisant la réduction du temps de mélange
Bras démontable (option)
Entraînement par moto-réducteur à roue bronze et vis sans fin
Vitesse bras : 55 Tr/mn. / Vitesse cuve : 10 Tr/mn.
Capacité maxi : + 35 kg ou 60 Litres
Capacité mini : + 7 kg
Dim. /encombrement bras baissé: Lph 540 x 750 x 930 mm
Amil. électrique : 400 V Tri + T + N / bras 0,25 kW cuve 0,12 kW

22

EPLUCHEUSE :

EPLUCHEUSE "MAJA" Type EASY/1
Travail soigné, précis et rapide pour l'épluchage,
dénervage de viandes, porc, veau, bœuf, volaille et cheval
Construction en acier inoxydable
Largeur de coupe 341 mm
Nettoyage du rouleau entraîneur
avec système de nettoyage à air comprimé
Pédale pour mise en route
Consommation d'air comprimé 180 l/min/6 bar
Dim. encombrement : 753 x 622 x h 994 mm
Alimentation électrique 400 V 3 AC / 0,75 kW

COUPE-LEGUMES :

COUPE-LEGUMES "ROBOT COUPE" Type CL50 Ultra 1 vitesse
Bloc moteur inox
Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur
1 vitesse 375 Tr/mn.
mono
1 vitesse 375 Tr/mn.
tri
2 vitesses 375 et 750 Tr/mn. tri
Redémarrage automatique de la machine par le poussoir
Livré avec :
- Couvercle et cuve métallique
- Couvercle amovible composé de 2 goulottes :
- 1 grande goulotte, volume de chargement 2,2 l
- 1 goulotte cylindrique spéciale légumes longs
Dim./encombrement : Lph 350 x 320 x 590 mm
Raccordement électrique : 400 V tri / 230 V mono / 550 W
(sans disque)
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LAMINOIR :

LAMINOIR ELECTRIQUE "CAPLAIN" Type LP 3000X sur socle
Machine sur socle à roulettes
Largeur utile de travail 500 mm
Cylindres Ø 60 mm
Tables rabattables
Goulottes de récupération sur glissières
Bac à farine
Racleurs supérieurs démontables
Inversion de laminage par joystick
Grilles de protection
Rapidité et facilité de démontage des racleurs supérieurs
Abaisse des cylindres de 0,1 mm à 34 mm
Poids maxi du pâton réfrigéré : 4 kg
Dim. en position de travail 1900(+400) x 835 x haut 1220 mm
Puissance moteur : 0,5 CV - 0,370 kW
Branchement : 220/380 V tri - 50/60 Hz

MACHINE A BROCHETTES :

MACHINE A BROCHETTES Type P480
Pour la fabrication de brochettes artisanales
Poids Brochette: 5gr à 990gr / Bâton hauteur: 120 à 400 mm, Ø de 3 à 6 mm
Type bâton: bois et de bambou, rond, pistolet-forme et en acier inoxydable
Type brochette : brochettes de viande, de la volaille, du poisson, des légumes,
des fruits, des bonbons ... et également possibilité brochettes de langoustine
Produit fini : brochettes d'aspect artisanal
Nombre de blocs au choix (1 à 10)
Travail ergonomique et hygiénique
Temps d'installation court
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FOUR :

FOUR ROTATIF "SVEBA-DAHLEN" Type C 200
A chariot rotatif / Air pulsé
Exécution intérieure et extérieure en acier inoxydable
Ventilation horizontale renforcée
Crochet de suspension standard à levage
Charnières de porte droite / double vitrage
Hotte d’extraction intégrée
Tableau de commande digital avec
Possibilité de sauvegarde de 99 recettes
Relevage automatique de chariot
Evacuation automatique des buées
Chauffage électrique 50 kW / 400 volts
Dimensions : 1450 x 1333 x h 2278 mm
(Sans plaques de cuisson 600 x 800 mm)

MARMITE :

MARMITE "BRÖCKELMANN" Type 6080700 Bain Glycérine
Capacité 200 Litres / Exécution sur roues
Présentation en acier inoxydable
Sur 4 roulettes dont 2 blocables
Cuve ronde Ø 700 mm / hauteur 530 mm
double isolation
Chauffage électrique indirect / Bain de glycérine
Commande par microprocesseur KA 20, montée sur bras support
régulation électronique
temps de présélection
temps de travail
Dimensions extérieures : lph 850 x 1020 x 920 mm
Raccordement électrique : 400V Tri / 12 kW
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FOUR

FOUR iCombi Pro 10-1/1
Fonctions intelligentes
- Gestion intelligente du climat avec mesure, réglage et régulation de l'humidité au pourcentage près
- L'humidité réellement mesurée dans l'enceinte de cuisson peut être réglée et consultée
- Commande intelligente et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de
cuisson grâce à deux ventilateurs ultrapuissants réversibles intelligents à 5 vitesses.
- Surveillance à la seconde près et calcul de la coloration sur la base de la réaction de Maillard pour reproduire des résultats
de cuisson optimaux
- Intervention dans les cycles de cuisson intelligentes ou passage de iCookingSuite au iProductionManager pour un
maximum de flexibilité
- Etape de cuisson intelligente pour cuire des produits de boulangerie
- Programmation individuelle et intuitive par glisser-déposer d'un maximum de 1 200 programmes de cuisson comprenant
jusqu'à 12 étapes.
- Signalisation visuelle des ordres de chargement et déchargement grâce à un éclairage LED économe en énergie
- Reprise automatique et fin optimale d'un cycle de cuisson après les coupures de courant de moins de 15 minutes
- Affichage de l'état de nettoyage et de détartrage actuel
- Hottes à condensation et d'extraction (accessoires) avec adaptation de la puissance d'aspiration en fonction des
circonstances et communication de messages de service.
Fonctions de cuisson
- Générateur de vapeur performant pour un débit de vapeur optimal mêmes à des températures inférieures à 100 °C
- Fonction Power Steam : possibilité de sélectionner des débits de vapeur plus élevés pour les applications asiatiques
- Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire
- Fonction Cool Down pour refroidir rapidement l'enceinte de cuisson avec refroidissement rapide supplémentaire possible
par injection d'eau
- Sonde de température à cœur à 6 points de mesure et correction automatique des erreurs en cas d'erreur de
positionnement Aide au positionnement optionnelle pour les aliments mous ou très petits (accessoires)
- Cuisson avec Delta-T pour une préparation respectant le produit et un minimum de pertes à la cuisson
- Humidification exacte, réglage de la quantité d'eau sur 4 niveaux dans la plage de température allant de 30 °C à 260 °C
pour la chaleur pulsée ou combinaison de vapeur et de chaleur pulsée
- Affichage numérique de la température réglable en degrés Celsius ou Fahrenheit, affichage des valeurs programmées et
réelles
- Affichage numérique de l'humidité de l'enceinte de cuisson, affichage des valeurs réelles et de consigne
- Heure réglable au format 24 heures ou am/pm
- Possibilité de présélection de la date et de l'heure de début de cuisson
- Douchette intégrée avec enrouleur automatique et jet réglable et possibilité de réglage de la fonction pulvérisation ou jet
unique
- Thermostat de sécurité électronique pour générateur de vapeur et chaleur sèche
- Frein de ventilateur intégré
- Température au toucher de la porte d'enceinte de cuisson de 73 °C max.
- Utilisation de tablettes nettoyantes Active Green et tablettes d'entretien (tablettes
solides) pour une sécurité au travail optimale
- Mémoire de données HACCP et sortie sur USB ou stockage et gestion en option
dans ConnectedCooking, la solution de digitalisation basée sur le Cloud
- Niveau d'enfournement d'une hauteur max. de 1,60 m en cas d'utilisation d'un
soubassement RATIONAL
- Poignée de porte ergonomique avec ouverture à droite ou à gauche et fonction de
fermeture automatique
Dimensions : (L x H x P) :
Système de cuisson (entier) 850 x 1064 x 842 mm
Spécificités de raccordement à l'électricité : Tension 3 NAC 400 V
Spécificités de raccordement à l'électricité : 18,9 kW
Puissance mode Vapeur : 18 kW
Puissance « Air pulsé » : 18 kW
Spécificités de raccordement à l'électricité : 17,3 kW
Puissance mode Vapeur 16,47 kW
Puissance « Air pulsé » 16,47 kW
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SAUTEUSE

SAUTEUSE iVario 2-S / 2 X 25 litres
Fonctions
iCookingSuite, assistant culinaire intelligente avec 6 modes de cuisson : viandes, poissons, légumes et
garnitures, plats à base d'œufs, plats à base de lait et entremets, soupes et sauces ou 5 méthodes de cuisson,
pocher, sauter, frire, braiser, ainsi que la saisie simple des résultats souhaités avec une adaptation automatique
du processus idéal de cuisson.
Préréglages spécifiques aux pays des paramètres de cuisson, indépendamment de la langue choisie, choix d'une
deuxième cuisine locale possible.
Cuisson à basse température (éventuellement la nuit), confire, cuisson sous-vide
iZoneControl - division flexible du fond de cuve en zones avec des températures différentes
Mode manuel : cuisson avec réglage libre de la température du liquide, de la température du fond de cuve ou de
la température de l'huile. Plage de température : de 30 °C-250 °C
Gestion de l'énergie iVarioBoost
Création de profils spécifiques de l'utilisateur MyDisplay permettant une configuration individuelle des appareils et
de l'utilisation, p. ex. écran d'accueil individuel
1200 programmes avec jusqu'à 12 étapes de cuisson librement programmables et désignables
Deux cuves utilisables séparément
Dispositif de descente et de relevage AutoLift pour la cuisson dans des paniers
Reconnaissance du produit présent dans la cuve : évite tout risque de surchauffe de l'huile.
Cuisson Delta-T pour une cuisson douce des grosses pièces de viande
Cuisson délicate pour la cuisson en douceur de produits fragiles
Arrivée d'eau, remplissage automatique et au litre près de la cuve
Fonction cuisson sous pression pour des temps de cuisson courts et une plus grande productivité
Utilisation
Affichage couleur TFT 10,1 pouces et écran tactile verre capacitif avec symboles auto-explicatifs pour une
utilisation aisée et intuitive
Bouton de sélection rapide avec fonction « Push » pour valider les saisies
Guide-utilisateur disponible dans plus de 40 langues Liste des favoris Top 10 des processus de cuisson
iCookingSuite les plus utilisés et programmes manuels, faciles à trouver parmi les étoiles favorites sur l'écran
d'accueil
Affichage numérique de la température
Affichage des valeurs programmées et réelles.
Minuterie réglable de 0 à 24 h avec affichage permanent, réglage en heures/minutes ou minutes/secondes.
Signal sonore et contraste d'affichage réglables
Fonction de recherche et d'aide étendue, contextuelle
Mode d'emploi numérique avec conseils pratiques et de très nombreux exemples d'application qui peuvent être
démarrés directement comme répertoire de cuisson à partir du manuel
Surveillance de l'appareil à partir d'un PC, d'un Smartphone ou d'une tablette au moyen de ConnectedCooking
Caractéristiques d'équipement
Système de chauffe iVarioBoost
Fond de cuve haute performance résistant à l'abrasion et réactif
Sonde de température à cœur avec 6 points de mesure (1 sonde par cuve)
Vidange des eaux de cuisson/de lavage effectuée directement par l'écoulement de la cuve
Douchette intégrée, à utilisation ergonomique avec enrouleur automatique, à jet variable (jet diffus/concentré) et
fonction d'arrêt de l'eau intégrée
Prise intégrée, 1 NAC 230 V
Unité de température réglable en °C ou en °F
Fixation magnétique de la sonde de température à cœur au couvercle
Basculement de la cuve par vérin électrique
Remplissage de cuve en eau intégré au couvercle
Capacité : 2 x 19 dm3, 2 x 25 litres
Nombre de repas par service : 50 à 100
Dimensions (lxPxH) : 1100x938x485 mm
Puissance raccordée : 21 kW
Tension : 3 NAC 400 V
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LAVE-VAISSELLE :

LAVE-VAISSELLE À CAPOT "MEIKO" Type DV 125.2
Polyvalent ustensiles - cagettes
Hauteur de passage : 555 mm
Commande à touches sensitives
Tamis filtres en acier inoxydable
Châssis bas, équipé d'une tôle inox d'obstruction
Habillage latéral arrière de la machine
Doseur de produit de rinçage / Doseur de produit de lavage
Pompe de rinçage final
Pompe de vidange
Acier inoxydable 18/10
Dimension des casiers : 500 x 500 mm
Contenance du bac de lavage : 26,00 litres
Consommation d'eau : 3,00 à 3,50 litres / casier
Capacité : 60, 40 et 17 casiers / heure
Utilisation polyvalente : verres, vaisselle et conteneurs.
Durée totale des programmes : 60 s, 90 s et 210 s
Moteur de pompe : 1,50 kW
Chauffage du bac : 1,30 kW
Surchauffeur pour eau 45°C : 7,50 kW
Surchauffeur pour eau 10°C : 9,00 kW
Livré avec 1 casier P18-12
Dimensions lph : 735 x 750 x haut 1640/2250 mm
Alimentation électrique : 400 v tri + T + N
Puissance de raccordement (alimentation à 45°C) : 11,16 kW
Puissance de raccordement (alimentation à 10°C) ; 12,66 kW

LAVE-BATTERIE À CHARGEMENT FRONTAL "MEIKO" Type FV 130.2
Porte en façade - Chargement frontal - Hauteur d'entrée 740 mm
Fabrication en acier inoxydable 18/10
Capacité 30 paniers / heure
Durée totale des programmes 120, 240 et 360 s
Pompe de lavage à démarrage progressif
Pompe de rinçage final / Pompe de vidange
Système de triple filtrage d'eau
Circuit d'eau entièrement auto-vidangeable (hygiène garantie)
Contenance du bac de lavage 85 litres
Consommation d'eau 5,80 litres / panier
Moteur de pompe 2,60 kW
Chauffage du bac 6,00 kW
Surchauffeur pour eau 45°C 6,00 kW de base :
Dotation :
1 Panier de base BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm)
1 Support plaques pâtissières BV 60 x 50/1 (11 plaques par support)
Dimensions : 1030 x 895 x haut 1790/2170
Alimentation électrique : 400 v tri + T + N
Puissance de raccordement (alimentation à 45°C) : 8,90 kW
Puissance de raccordement (alimentation à 10°C) ; 14,90 kW
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