Enrobeuse grande
capacité

Nos enrobeuses grande
capacité conviennent
parfaitement à :
• Un producteur à grande échelle
ou industriel
• Une entreprise fonctionnant
avec une chaîne de production
continue
• Un exploitant cherchant à
atteindre une efficacité accrue et
une qualité constante

Notre enrobeuse grande capacité est
conçue spécifiquement pour vous.
Hautement performante et facile
d’entretien, elle saura combler vos
attentes, si ce n’est les dépasser! Elle
a été pensée pour vous offrir une plus
grande flexibilité, notamment grâce à
son nettoyage facile et rapide.
Elle convient parfaitement aux
producteurs industriels désirant une
qualité constante et une efficacité
de production accrue. Grâce à sa
conception modulable, il est possible
de la combiner à un fondoir, un
tunnel de refroidissement ou tout
autre produit de notre gamme. De
plus, nous offrons des modèles
de différentes capacités, vous
permettant de choisir l’enrobeuse qui
convient parfaitement à vos besoins.

Accessoires

Avantages & Bénéfices de nos
enrobeuses grande capacité
•

Commandes gérées par une interface sur écran
tactile et un A.P.I., y compris en mode inversé

•

Efficacité accrue et diminution des temps d’arrêt
grâce à sa fonctionnalité de connexion Ethernet

•

Gain de temps et qualité constante grâce à l’option
de sauvegarde des réglages personnalisés

•

Fonctionnalité de connexion à distance Perfect
Choco unique sur le marché

•

Conçue et fabriquée en Amérique du Nord

•

Réglage optimal grâce aux recettes préenregistrées

•

Réduction des coûts et du temps de formation des
opérateurs grâce à un entretien et un nettoyage
facile

•

Compatibilité parfaite avec l’approche modulaire
de Perfect Choco (combinable avec tunnel de
refroidissement, fondoir, pompe à chocolat et
machine à décoration)

•

Grand écran couleur haute définition pour un
affichage convivial

•

Nettoyage facile grâce à sa bande amovible de
conception unique
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Machine à décoration Pompe à chocolat
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COMMENCEZ AVEC UNE
ENROBEUSE

AOUTEZ UNE MACHINE À
DÉCORATION

AOUTEZ UN FONDOIR

AOUTEZ UNE POMPE À
CHOCOLAT

AJOUTEZ UN TUNNEL DE
REFROIDISSEMENT OU UN
TUNNEL AVEC PLAQUE DE
REFROIDISSEMENT

ENROBEUSE GRANDE
CAPACITÉ

MACHINE À DÉCORATION

FONDOIR

POMPE À CHOCOLAT

TUNNEL DE
REFROIDISSEMENT

