FS-1
MACHINE POUR BOISSON GLACEE

MODELE FS-1

Réaliser glaces, yaourts, milk shake et cocktails
de fruits
Spécificité : Convient pour réaliser des mix de
crèmes glacées, cocktails et jus de fruits.

Tout en 1 : Mettre de la glace ou du yaourt dans le
cône de mélange et ajouter la sélection du client
pour réaliser le mélange souhaité. La machine
mélangera facilement et rapidement glace, yaourt,
laitage, fruits, sirops, fruits secs ou biscuits pour
réaliser une large variété de saveurs.

Caractéristiques :
-

-

-

-

En position « marche », l’eau de lavage réduit
le cycle et le coût de main d’œuvre. Conçu
avec le commutateur d'eau situé dans la
poignée de mise en marche, l'opération peut se
faire à une main.
Mélanger les liquides dans le bol fermé jusqu’à
l’ouverture de la valve du bec verseur.
Fabrique de délicieux jus, milk shake, glaces et
yaourts.
Les glaces et yaourts glacés peuvent être
mélangés avec d’autres ingrédients.
Toutes les pièces mobiles sont renforcées et
soutenues par la construction de roulement à
billes, afin de durer des années.
La conception de poignée d'exploitation offre
une plus grande force au levier lorsque le foret
entre dans le cône et commence le processus
de mélange. La facilité de cette opération est
appréciable.
Le ressort du montant à baïonnette est facile à
retirer ou à installer.
L’interrupteur du capteur de Sécurité désactive
la machine quand la couverture protectrice est
enlevée pour qu’il ne puisse pas y avoir de
démarrage accidentel.
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Spécifications
Poids
Net
Emballé

Kg
76
89

Volume de l’emballage : 0.277 m3
Dimensions
Largeur
Longueur
Hauteur

Net (mm) Expédition (mm)
340
405
575
663
971
1030

Note
La poursuite de la recherche permet des
améliorations sur les machines ; ainsi certaines
spécificités peuvent changer sans que ces
modifications figurent dans la notice d’origine.

Electricité : Une connexion électrique dédiée
est nécessaire. L’unité doit être reliée à un câble
de connexion ou à une connexion permanente.
Consulter votre distributeur local SPACEMAN
pour obtenir cordons de raccordement et
supports.
Moteur : 1 x 1.25HP
Connexion de l’eau : La connexion d'arrivée
d'eau est au dos du châssis. La connexion
d'évacuation d'eau est sous les châssis.
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