
Plumeuse motorisée électrique 550w à
poulets et volailles
Référence: ZI-GRM400 , Zipper

389 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/plumeuse-electrique-550w-37118.html

Cette plumeuse rotative de poulets et volailles est équipée d'un moteur
électrique 230 V d'une puissance de 550W. L'opération est simple et efficace
grâce à la prise pour le tuyau d'arrosage, permettant d'humidifier la cuve pour
plumer rapidement tout en nettoyant.

Plumeuse motorisée électrique mobile 550 W pour poulets et volailles Cette plumeuse de poulets et
volailles est un appareil novateur pour bénéficier de gain de productivité considérables si vous tenez une
rôtisserie sur un marché ou pendant un festival ! Cette plumeuse mécanique électrique est dotée de 114
doigts, et d'une cuve rotative en acier inoxydable qui permet de plumer un poulet et enlever la saleté de
la peau en moins de 15 secondes !

Caractéristiques techniques de la plumeuse mécanique Zipper 550w  - Puissance 550W
- Alimentation électrique 230 Volt / 50 Hz
- Vitesse de rotation : 250 tours par minute
- Nombre de doigts : 114 (possibilité de commander des doigts de rechange)
- Dimensions de la machine (L x l x H) : 702 x 509 x 778 mm
- Dimensions de la cuve : (hauteur/diamètre/ø d'ouverture) 350 x 400 x 285 mm
- Poids : 24 kg

Avantages et intérêt de cette plumeuse mécanique  - Élimination des plumes en un temps record de 15
secondes
- Possibilité de plumer 2 volailles à la fois

https://www.euro-expos.com/fr/plumeuse-electrique-550w-37118.html


- Raccord rapide 3/4" pour brancher une arrivée d'eau afin d'humidifier automatiquement la cuve et de
garder les mains libres
- Compact et puissant
- Moteur électrique sans entretien
- Nettoyage facile et simple grâce au changement rapide du plateau
- Cuve en acier inoxydable de qualité alimentaire
- Facile à transporter avec les roues caoutchouc à roulements à billes et un poids très raisonnable par
rapport à d'autres modèles
- 114 doigts interchangeables permettant d'enlever la saleté de la peau des volailles


