Série HBH650

Tempest

®

Blender Haute Performance

Performance
& Durabilité

Chargé avec les fonctionnalités dont vous avez besoin
Système Wave Action® pour des résultats
lisses sans morceaux de glace
2 vitesses, cycle de saut, bouton
d'impulsion et minuterie pour un mélange
de précision
Moteur puissant de 3 hp, satisfait aux
exigences des bars les plus fréquentés
Assemblage tout métal et lames en acier
inoxydable
Bol empilable de 1.8 L

Couvercle de
remplissage
rend l'ajout de liquide facile tout en
mélangeant

Bol empilable de 1.8 L
en Polycarbonate

Breveté
Système Wave~Action®
Conçu pour pousser
continuellement le mélange dans
les lames pour des résultats
lisses

Capteur de tampon de pot
Éteint le moteur lorsque le
conteneur n'est pas en place pour
éviter le meulage d'embrayage
imprudent
Accessoire CK650
permet au Tempest d'être monté dans le
compteur pour réduire les niveaux de bruit
et réduire le profil

Jauge de
Température
alerte l'opérateur si le moteur surchauffe
pour éviter l'épuisement inutile

2 vitesses, cycle de saut, et bouton
d'impulsion
offre un mélange de précision pour une
grande variété de boissons

Puissant moteur 3 hp
satisfait les demandes des
bars les plus fréquentés

Minuterie avec arrêt automatique
Indispensable pour les bars très
fréquentés, il libère les opérateurs pour
d'autres tâches

Pieds Sure Grip™
empêche le dérapage

SERIE HBH650 BLENDER HAUTE PERFORMANCE
CARACTERISTIQUES

Standard: l'unité vient avec la base, Bol de 1,8 L, couvercle et lame
Contrôles: 2 vitesses, cycle de saut et minuterie Moteur: 3 Hp
Poids: 6,3 kg (livraison)
®

®

Garantie: 2 ans pièces et main d’œuvre ou 20 000 cycles
®

®

45.7 cm

20.3 cm

HBH650 (120 V)
Æ

HBH650-CE/-UK/-CCC

®

120V~, 60 Hz, 13 Amps

220-240V~, 50-60 Hz

®

17.8 cm

RoHS COMPLIANT
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