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Machine a shaker
La machine a shaker sera votre troisième main, elle vous
permet de gagner du temps et de l’énergie sur chacune de
vos commande. Optimisez vos process grâce au temps
gagné . Shakers vendus séparement
Si vous souhaitez faire
l'acquisition d'une machine mais que vous ne souhaitez pas
pénaliser votre trésorerie, nous vous proposons une solution
de location longue durée sur une période de 2 ans pendant
laquelle votre machine est garantie*.
Read More
SKU:
Price: 1,237.50 € HT
Categories: Machines

Product Description
Machine pour 2 shakers a mouvement horizontal. 5 réglages possible avec 10 niveaux de vitesse
programmables. 5 réglages de durée possible. Normes CE Adaptable pour différents modèles de shaker.
Adaptable pour différentes tailles de shaker. *Pour les conditions de location, vous pouvez nous contacter
directement par mail ou par téléphone. Conservez votre machine en parfait état de marche grâce à notre
contrat de garantie et d'entretien valable à la souscription d'une offre de location longue durée.
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Machine à sceller
La machine à sceller sera votre alliée indispensable pour
vendre une boisson étanche et gagner du temps sur la
fermeture de vos gobelets. Avec son encombrement très
réduit, elle occupera seulement un tout petit espace et saura
se faire discrète. Film a sceller vendu séparément
Si vous
souhaitez faire l'acquisition d'une machine mais que vous ne
souhaitez pas pénaliser votre trésorerie, nous vous proposons
une solution de location longue durée sur une période de 2
ans pendant laquelle votre machine est garantie*.
Read More
SKU:
Price: 1,237.50 € HT
Categories: Machines
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Description
Machine à sceller pour gobelet plastiques
Embouchure du compartiment 95 MM
Norme CE
Bouton d’arrêt d'urgence
Réglage de la température
Mode automatique
*Pour les conditions de location, vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone. Conservez votre
machine en parfait état de marche grâce à notre contrat de garantie et d'entretien valable à la souscription d'une offre de
location longue durée.
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