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Mélangeur
BTF040

Les mélangeurs BTF de Doyon sont le meilleur achat pour de

petites à grandes productions. Notre transmission unique à 20

vitesses permet à l’opérateur de changer de vitesse sans avoir à

arrêter le mélangeur et permet de mélanger à une vitesse précise

pour un maximum d’efficacité. Avec de puissants moteurs (jusqu’à

4 HP), les mélangeurs Doyon sont les plus puissants de leur

catégorie. Ils se démarquent de la compétition par une qualité de

fabrication supérieure et des prix plus que compétitifs.

VIDEO Télécharger (2 .9M) Télécharger (3 .5M)

Brochure Dessins CAD Manuels
Tableau des capacités   

Caractéristiques

Minuterie 99 minutes

Contrôle à affichage numérique de 20 vitesses

20 vitesses continues pour une productivité accrue

Vous pouvez changer la vitesse sans arrêter le mélangeur

Arrêt d’urgence

Moteurs les plus puissants de l’industrie: 3 HP

Fouet, crochet et palette en acier inoxydable inclus

Système de sécurité intégré, empêche l’opération du mélangeur
lorsque le garde est levé ou le bol abaissé

Bol, garde de sécurité et outils en acier inoxydable

Transmission supérieure, réduit la vibration et le bruit

Courroie à tension constante de qualité supérieure

Châssis d’acier robuste avec revêtement émaillé sans plomb

Quatre (4) roulettes, pour faciliter le déplacement

Système anti-vibration

Levier manuel pour lever le bol

Protection de surcharge pour le moteur

Pratiquement sans entretien, très robuste

Très silencieux

Verrouillage automatique du bol

Peut stocker jusqu’à 7 programmes différents

Garant ie  limitée un an pièces et  main-d'oeuvre

Optionnel

Bol 20 litres et accessoires pour mélangeur 40 litres (BTF040A)

Chariot à bol

Adaptateur à accessoires #12 indépendant (BTF040H)

SM100CL : Coupe-légumes et pepperoni avec 3 râpes à fromage.

SM100HV : Hache-viande

 

Coupe légumes

SM100CL pour

BTF040H

Hache viande

SM100HV pour

BTF040H

Informations
Techniques

DIMENSIONS

23 1/2  " L X 36  3/4" P  X 53" H

(597 mm X 933 mm X 1345 mm)

CAPACITÉ DU BOL

40 quarts

CAPACITÉ DE FARINE

28 lb (13  kg)

CAPACITÉ DE PÂTE 

(Ratio d'absorption de 55%)

40 lb (18  kg)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

208-240V  - 12A  - 1  PH - 60  Hz

NEMA  : 6-15P

Moteur: 3  HP

POIDS D'EXPÉDITION

700 lb (318 kg) approximativement
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