Aut omat ic Peeler
Pelatrici automatiche
Eplucheuses automatiques à lame

KA

Éplucheur compact pour
Fruit et légumes

KA

01

Capable de peler plus de 20 types de fruits et
légumes

Pommes, poires, kakis, kiwis, oranges, pamplemousses, citrons,
tomates, navets, pommes de terre, oignons

02

Les fruits et légumes de forme
irrégulière ne sont pas un problème

la technologie brevetée vous permet de peler parfaitement les fruits
et légumes même de forme irrégulière, En ajustant la profondeur
d'épluchage, seul le zeste peut être prélevé.

03

Meilleur épluchage, plus grande
durée de conservation

La surface pelée est plus belle et lisse on maintient l'intégrité du fruit
plus longtemps que le pelage à la main et on empêche à la fois la
perte de jus et détérioration du produit.

04

Design compact

Grâce à la conception compacte ce modèle de banc peut être utilisé
dans une variété de contextes, y compris les petits comptoirs de
cuisine.

05

Nettoyage et entretien faciles

L'unité principale peut être lavée à l'eau courante et les pièces
détachables peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Specifiche
Vitesse d'épluchage

700 pommes/h soit environ 100 kg/h

Dimension externe

L 300 x l 270 x h 127 mm

Poids

6 kg

Alimentation

AC100 〜130, 200 〜240V, 50 / 60Hz

Dimension produit

Diametre 35-100mm

● La machine standard peut peler: pommes, poires, kiwis, oranges,
pamplemousses, citrons, pommes de terre, oignons, navets, tomates
et plus
※Possibilité de peler, avec des pièces en option vendues séparément: pêches,
bettrave

FAP XL

Éplucheur industriel haute vitesse
pour fruits et légumes

XL avec éjection automatique
du fruit après épluchage
FAP

01

capable de peler plus de 20 types de fruits
et légumes

Pommes, poires, kakis, kiwis, oranges, pamplemousses, citrons, tomates,
navets, pommes de terre, oignons, etc.

02

Epluchage de qualité à double vitesse

L'éjecteur décharge automatiquement le produit pelé et sépare la peau
après pelage. Idéal pour les entreprises qui épluchent de grandes quantités
chaque jour.

04

Les fruits et légumes de forme irrégulière
ne sont pas un problème

La technologie brevetée vous permet de peler parfaitement les fruits et légumes
même de forme irrégulière. En ajustant la profondeur d'épluchage, seul le zeste
peut être prélever.

05

Design compact

Grâce à la conception compacte ce modèle de banc peut être utilisé
dans une variété de contextes, y compris les petits comptoirs de
cuisine.

06

Nettoyage et entretien faciles

L'unité principale peut être lavée à l'eau courante et les pièces
détachables peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Specifiche
vitesse épluchage

1.200 pommes/ora

Dimensionss externe

Corps: L 575 x l 512 x h 365 mm
Base: L 520 x l 700 x h 805 mm

Poids

Corps 35 kg, base 22 kg

Alimentation

AC100 〜 130, 200 〜 240V, 50/60Hz

Dimensions produits

Diametro 35 - 100 mm

● La machine standard peut peler: pommes, poires, kiwis, oranges,
pamplemousses, citrons, pommes de terre, oignons, navets, tomates
et plus
※Possibilité de peler, avec des pièces en option vendues séparément: pêches,
bettrave

03

Grande durée

Fabriqué en acier inoxydable, il résiste à une utilisation continue dans des
environnements difficiles.

KA - 750,720,730 Peel - a - ton Pineapplator

Eplucheur automatique fruits
et légumes de grandes dimensions

KA - 750,720,730

KA-750

KA-720

01

KA-730

Le seul éplucheur de banc électrique
pour ananas, melon, mangue et citrouille

Ideal pour ananas, melon (de tous type), mangue allongée, citrouilles, etc..

02

04

Meilleur épluchage, plus grande durée de
conservation

la technologie brevetée vous permet de peler parfaitement les fruits et légumes
même de forme irrégulière, En ajustant la profondeur d'épluchage, seul le zeste
peut être prélevé.

05

Nettoyage et entretien faciles

Le rendement le plus élevé de tous
les éplucheurs de sa catégorie

La nouvelle lame plate en acier japonais peut couper les peaux d'ananas
les plus dures. Par rapport au couteau conventionnel, le KA-750 atteint un
rendement de 150% de plus (60% de rendement en ananas) et contribue
de manière significative à la réduction des coûts.

03

Les fruits et légumes de forme
irrégulière ne sont pas un problème

La technologie brevetée vous permet de peler parfaitement les fruits et
légumes même de forme irrégulière. En ajustant la profondeur
d'épluchage, seul le zeste peut être prélever.

L'unité principale peut être lavée à l'eau courante et les pièces
détachables peuvent être lavées au lave-vaisselle.

06

Trois modelles pour chaque besoin

• Vous pouvez choisir la machine qui convient le mieux à votre travail et à votre
budget. Moteur grand et plus rapide: KA-750.
• Moins cher et avec un corps plus compact: KA-720.
• Développé pour la mangue: KA-730.

Specifiche
Model

KA-750

KA-720

KA-730

peut éplucher

Ananas, melon, mangue, citrouille

Ananas, melon, citrouille

Mangue, melon

vitesse épluchage

450 pc./h (8 seconde par pièce)

240 pc./h (15 sec par pièce)

450 pc./h (8 sec par pièce)

Dimensions externe

L 500 x l 260 x h 480 mm

L 380 x l 210 x h 450 mm

L 380 x l 210 x h 450 mm

Poids

25 kg (corps uniquement)

13 kg (corps uniquement)

13 kg (corps uniquement)

Alimentation

AC100 〜130, 200 〜 240V, 50 / 60Hz

AC100 〜130, 200 〜 240V, 50 / 60Hz

AC100 〜130, 200 〜 240V, 50 / 60Hz

• Dimension des fruits
Ananas: h 100-170 mm (dia. 60-160
mm) Mangue: h 100-160 mm

Melon: h 130-180 mm (dia. - 180 mm)
Citrouille: h 80-150 mm (dia. - 200 mm)

* Les accessoires pour le fruit de votre choix
seront inclus dans l'ensemble initial. Les pièces
en option peuvent être achetées séparément.
Veuillez nous contacter pour plus de détails.
agent pour ASTRA
www.delma1.com
abbas@delma1.com

