Carrousel + Station de cuisson | Waffle-Bakers

Avec doseur

COMPACT
4 régulateurs de la
température

Des plaques en font
massive faites à la main

Gaufres de
Bruxelles
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Méthode de cuisson
pour préparer des
gaufres
Carrousel +
Station de cuisson

Carrousel + Station de cuisson | Waffle-Bakers

4 plaques des
mêmes formes

Carrousel de
cuisson avec doseur
et des plaques
type 531,
sans armoire

Armoire inférieur
sur roulettes

Acier inox brossé

Style américain

type 501

Moule en forme
de cœur

Moule de
Bruxelles

type 511

type 521

Gaufre, forme cœur

Moule à cornet

type 531

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

SILEX carrousel à gaufres
Carrousel de cuisson, corps et couvercle en acier inox, 4 jeux des plaques en fonte massive (faits à la main et certifiés comme pièce
unique), 4 régulateurs qui peuvent être séparément actionnés, toutes plaques sont arrêtées ensemble au moyen d’ un interrupteur
central, 4 lampes de contrôle, accessoires : Mode d’emploi, recettes, spray anti-adhésif et brosse métallique.
Carrousel de cuisson, une armoire inférieur sur roulettes, corps et couvercle en acier inox, 4 jeux des plaques en fonte massive ( faits
à la main et certifiés comme pièce unique), 4 régulateurs qui peuvent être séparément actionnés, toutes plaques sont arrêtées
ensemble au moyen d’ un interrupteur central, 4 lampes de contrôle, accessoires : Mode d’emploi, recettes, spray anti-adhésif et
brosse métallique.

SILEX doseur
Doseur avec une capacité de 6 litres en acier inox ( monté à l’appareil)

SILEX plaques de cuisson
Chaque carrousel peut être équipé avec des types de plaques comme suit :
4 x styles américains (type 501), 4x moules de Bruxelles (type 521), 4x moules à cornet (type 531), 4x moules en forme de cœur (type 511)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

Tension

Puissance totale

Fusible

Largeur

Centre de gaufres

400 V 3N

8.0 kW

3x16 Amp.

Carrousel à gaufres

400 V 3N

8.0 kW

3x16 Amp.

Profondeur/Longueur

-----1.050 mm

------1.050 mm

Hauteur ouvert

Diamètre

Poids brut

890 mm

990 mm

79 kg

1.730 mm

-------

155 kg

SILEX Elektrogeräte GmbH
Rahlstedter Straße 185
22143 Hamburg

Telefon 0 40 - 668 59 7-0
Telefax 0 40 - 668 59 729

E-Mail: info@silex-de.com
Internet: www.silex-de.com

TD 10-07 - Technische Änderungen vorbehalten
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SILEX station de cuisson

