Design d’avant-garde et excellente
prestation, technologie de classe internationale pour un parfait granité.

pourquoi la SPIN ?
La Spin représente une nouvelle génération de machines pour préparer et servir le meilleur
Granité et les cocktails granités.
Le réservoir transparent et asymétrique parfait avec deux zones différentes, non seulement
assure un meilleur mélange du produit, mais l’expose également ‘en mouvement’ au regard
du client en provocant des achats impulsifs. Son système de mélange exclusif évite également la formation de cristaux glaces et produit un granité d’une consistance incomparable.

La Spin est équipée d’un robinet ergonomique ‘Push&Pull’ qui permet l’ouverture dans
deux directions Avant&Arrière et facilite la distribution du produit. Grâce à son système de
verrouillage, il peut être enlevé d’une seule main et il n’est pas nécessaire de le démonter
pour le nettoyer.
Fabriquée avec des panneaux en acier inoxydable robustes et des pièces en plastique stylisées, la Spin est résistante à la corrosion et assurera de longues années de service.

Peut aussi être mise en mode ‘maintien’ pendant les heures de fermeture, afin d’économiser une quantité considérable d’énergie et de garder le produit froid et réfrigéré.

QUE PEUTELLE FAIRE?

information technique
SPIN FF – 12x1
PRODUCTION
RAPIDITÉ (Version FF)
UTILISATION AVEC
Nº RÉSERVOIRS
CAPACITÉ
VOLTAGE
PUISSANCE (Version FF)
AMP
(Version FF)
POIDS NET

REFRODISSEMENT
CONTRÔLE
COULEUR STANDARD
PERSONNALISATION
TEMP. DE FONCTION

.

.

SPIN FF- 12x2

SPIN FF- 12x3

Granités et Boissons froides
Granité en 80 - 90 minutes (produit à 25ºC)
Poudres, Liquides concentrés, Alcool, Produit à base de fruits
1
2
3
1 x 12L
2 x 12L
3 x 12L
450 W
3.3 A
29 Kg
Condenseur
refroidi par air
Mécanique

230 V / 50 Hz
1000 W
6A

1200 W
9A

56 Kg
Condenseur refroidi par air

70 Kg

(Condenseur refroidi par eau sur demande)

Mécanique
Noir

(Temporisateur sur demande)

Tous les panneaux et couvercles peuvent être personnalisés avec des auto-collants

Min 20ºC - Max 32ºC

MONO-France
Nos représentants sont à votre disposition
pour vous conseiller au sujet de la meilleure option de machines à granité qui puisse
répondre aux besoins de votre entreprise.
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter:

ZA Les Bordes

5 rue Gustave Madiot
91070 BONDOUFLE

Pol.Ind. Rafelcofer, C/Tramuntana 10
46716 RAFELCOFER (Valencia-España)

Tél : 01 60 86 50 81

+3460
961 86
366 827
Tel: : 01
Fax
63 65
Fax:

+34 962 899 410

export@gbghoreca.com
e-mail:
www.mono-france.com
Web:

www.gbghoreca.com

