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PINTRO® résultat artisanal

Écarts des composantes 
réglable

Aspect artisanal

Ajustement de la partie visible
à l’arrière du pic

Ajustement de la partie visible 
de la pointe du pic

Longueur de pic variable

Ingrédients au choix

Nombre de composantes 
au choix

400 mm

120 mm

Qualité égale et constante 
des brochettes

Différents types de pics

Pas de « bavures » de 
marinades sur les pics 

ou ingrédients 

Embrochage précis 
et centré:



PINTRO® P160 PINTRO® P480 PINTRO® P720

Capacité nominale 160 brochettes / heure 480 brochettes / heure 720 brochettes / heure  

Poids de brochette Jusqu’à 250 g Jusqu’à 400 g Jusqu’à 400 g

Longueur de bâton 120 mm - 300 mm 120 mm - 400 mm 120 mm - 400 mm

Type de bâton Bois & bambou (rond / 
drapeau)

Bois & bambou (rond / 
drapeau) et acier inoxydable 

Bois & bambou (rond / 
drapeau) et acier inoxydable

Dimensions maximales
(L x L x H, inclusif plateau) 512 x 380 x 427 mm 581 x 486 x 595 mm 601 x 701 x 599 mm

Poids net 9 kg 18 kg 22 kg

Matériaux Principalement acier 
inoxydable et PEHD

Principalement acier 
inoxydable et PEHD

Principalement acier 
inoxydable et PEHD
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Les machines 
manuelles en action 

sur YouTube:

Chaîne YouTube: https://goo.gl/CUgYg7



PINTRO’S ses avantages

ergonomic artisanal hygienic time-saving
multi-

functional safe

PINTRO embroche

vegetables candy poultry

PINTRO’S ses cibles

small
enterprise

medium
industry industry

Pour toutes questions et renseignements, veuillez contacter PINTRO®:
E info@pintro.be T +32 9 224 91 01 W www.pintro.be

POWE R E D  B Y
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Moules:
Avec les bons moules, vous 
créez un résultat final 
optimal. Un nouveau type de 
brochette peut être fabriqué 
avec le changement d’un seul 
moule ! Il existe des moules 
standard et sur mesure.

Support mobile:
Un support mobile et pratique
en acier inoxydable pouvant
stocker jusqu’à 20 plateaux
standard pour P1000 ou P720 
de manière compacte. Avec 4 
roulettes pivotantes, dont 2 à 
frein. (non inclus: plateaux et 
moules)
Dimensions : 43 x 65 x 180 cm.

Table mobile:
Travaillez de manière ergonomique, 
mobile et compacte avec un 
support mobile et pratique en acier 
inoxydable pouvant stocker jusqu’à 
9 plateaux standard pour P480 ou 
P720. Elle peut également faire office 
de plan de travail pour P480 ou P720. 
Munie de 4 roulettes pivotantes, 
dont 2 à frein. (non inclus: plateaux, 
moules et P720 / P480).
Dimensions : 43 x 65 x 95 cm

Bâtons en acier
inoxydable:
Apportez une valeur ajoutée 
et utilisez des pics en acier 
inoxydable pour les machines à 
brochettes manuelles PINTRO®. 
Disponibles en différentes 
longueurs standard.

Accessoires

PINTRO® est une marque commerciale qui a fait l‘objet d‘un dépôt 
auprès d‘un organisme public officiel et une marque déposée.


