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Broyeur à glaçons
n° 09

Pour neige et glace pilée

Modèles déposés France et International

NOUVEAU BROYEUR
Le nouveau broyeur à glaçons N° 09 est particulièrement adapté à la réalisation de la neige et de la glace pillée grâce
à son disque réglable. Idéal pour les bars, restaurants, hôtels, glaciers, poissonneries, traiteurs…
Appareil puissant et robuste, équipé d’un moteur asynchrone. Nouveau design facilitant le nettoyage et l’entretien
de l’appareil.
Sécurité : arrêt du moteur
à l’ouverture du tiroir ou du levier

Levier articulé ergonomique et robuste

Socle en aluminium
et acier inoxydable
Peinture antimicrobienne
Nouveau tiroir antichoc sans bisphénol A.
Contenance : 800 g.
Bouton marche / arrêt sécurisé

Nouveau socle facile à nettoyer

100 Kg / Heure

nouvelles applications
Plaque en acier inoxydable
pour un nettoyage facile

Carter amovible
pour un nettoyage facile

Disques adaptables
sur l’ancienne
et la nouvelle râpe

Nouvelle clé intégrée permettant
de monter et démonter le disque
et de bloquer le carter de râpe

BROYEUR À GLAÇONS n° 09
Un disque réglable = plusieurs possibilités

www.santos.fr

Le broyeur à glaçons n° 09 est livré avec un disque réglable, permettant de réaliser de la neige ou de la glace pilée.

Couteau réglé en position neige

Couteau réglé en position glace pilée

Option : Tous les disques de la râpe n° 02 sont adaptables sur le broyeur à glaçons n° 09.

Données techniques

Moteur
Monophasé : 220-240 V – 50 / 60 Hz – 600 W – CE
100-120 V – 50 / 60 Hz – 650 W – CE, UL
H

Vitesse : 1 500 tr  / min (50 Hz)
1 800 tr  / min (60 Hz)

Poids
Net : 14,5 Kg (32 lbs)
Emballé : 15,5 Kg (34 lbs)
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L

APPAREIL
L : 250 mm / 10’’
P : 420 mm / 16,5’’
H : 350 mm / 14’’

EMBALLAGE
L : 295 mm / 12’’
P : 450 mm / 18’’
H : 410 mm / 16’’

sécurité, normes, hygiène
Respect des normes suivantes
• Directive ‘‘machines’’ 2006 / 42 / CE
• Directive ‘‘Compatibilité électromagnétique’’ 2004 / 108 / CE
• Directive RoHS 2002 / 95 / CE
• Règlement 1935 / 2004 / CE (contact avec les aliments)
• Directive ‘‘Basse-tension’’ 2006 / 95 / CE
Normes Européennes harmonisées :
• NF EN ISO 12100 - 1 et 2 : 2004
• NF EN 60204-1 : 2006

Sécurité thermique
Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage
Sécurité acoustique
Moteur asynchrone silencieux
Hygiène
Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle ou nettoyées aisément à l’eau chaude savonneuse.

• CE (Europe), UL (USA) et cUL (Canada)

PRODUIT : GARANTIE 2 ANS | MOTEUR : GARANTIE 5 ANS
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