M. Easy 700

Neutre & Pastakooker

Neutraal element.


Element neutre.


Zonder schuif en zonder deur

Pastakoker
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Model met kuipinhoud van 28 liter.



Element neutre sans tiroir et sans porte

Cuiseur à pâtes





Modèle avec cuve de 28 litres.

Gas model: hoog rendement brander met veiligheid en piezoelektrische aansteking.






Met watertoevoer en afvoer voor het verwijderen van de deegmeel.

Modèle Gaz: bruleur haut rendement avec sécurité et allumage automatique par Piezo electrique




Avec remplissage et vidange à l’eau pour l’évacuation des amidons..



Geleverd met deur.



Livré avec porte.

Afgeronde hoeken,.
Thermosstatische temperatuurcontrole, veiligheidsthermostaat.
Elektrisch model: gepantserde weerstanden en controlelampje voor
werking.

Geleverd met 1 mand XPC-C1/3 (grote mand GN1/3) en
XPC-3MP (3 x individuele portie manden GN1/9) per kuip

Het gamma M.Easy 700 betekent optimale doeltreffendheid. Robuuste
constructie. Zichtbare delen vervaardigd in inox AISI 304 18/10, regelbare inox poten.
Zijn modulaire structuur laat tal van combinaties toe.
De kwaliteit van de materialen waarborgt een duurzame investering.
Het gamma uit zich in alle mogelijkheden van de hedendaagse restauratie.

Type

Inhoud
Contenu
Neutaal element / Element neutre
EEN7-4VG
Pastakoker / Cuiseur à pâtes
EPC7-4G
EPC7-4E
EBV-P4D
EBV-P4S

28 lit.
28 lit.

Coins arrondis,.
Contrôle thermostatique de la température, thermostat de sécurité.
Modèle électrique: Résistances blindées et témoin lumineux de fonctionnement.

Livré avec 1 panier XPC-C1/3 (grand panier GN1/3) et
XPC-3MP (3 paniers pour portion individuelle GN1/9) par cuve

La gamme M.Easy 700 vous propose une efficacité maximale. Construction robuste. Partie visible fabriquée en acier inox AISI 304 18/10, pieds
en inox réglables. Sa modularité permet une multitude de combinaisons.
La qualité des matériaux garantissent un investissement destiné à durer.
La gamme exprime toutes les possibilités de la restauration actuelle.

Afm./Dim.
cm

Bran./Brul.
kW

Verm./Puiss.
kW

40x70x85

40x70x85
40x70x85

Deur scharnieren rechs / Porte charniere à droite
Deur scharnieren lings / Porte charniere à gauche

25

Prijs/prix
Euro
651.00 €

10.5 g
5.6 - Tri 400 v

2 686.00 €
2 830.00 €
181.00 €
181.00 €

