
MÉLANGEUR À BRAS PLONGEANT
MODÈLE: IBT55INV
Le mélangeur à bras plongeant est conçu et construit en Italie 
pour les professionnels de la boulangerie, de la pâtisserie et 
de la pizzeria qui veulent la meilleure pâte à levure (comme 
le panettone, Pandoro, colomba et focaccia). Un pétrissage 
approprié forme une structure de gluten forte et élastique 
dans la pâte tout en assurant une aération adéquate. Le 
mouvement spécial des mélangeurs à deux bras (pétrissage, 
levage, étirement et pliage) reproduit l’action du pétrissage 
manuel de la pâte, la meilleure façon d’incorporer de l’air et 
d’oxygéner la pâte sans ajouter de chaleur. Cela crée une 
pâte légère et bien-levé et un plus grand volume de produit 
fini dans le plus bref délai.    

Caractéristiques:

• Bras plongeant à vitesse variable (25 à 75 RPM)
• Affichage numérique programmable 

(contrôle de la vitesse / minuterie)
• Fonction manuelle ou automatique
• Bol de mélange rotatif (avec rotation à impulsion)

Construction:

• Structure de base robuste: acier peint
• Bol à mélanger: acier inoxydable
• Protection de sécurité: plastique durable 

PETG transparent thermoformé
• Bras plongeant: acier inoxydable spécial 

haute résistance, coulée monobloc
• Engrenages en fonte sphéroïdale 

immergés dans un bain d’huile
• Transmission d’entraînement avec poulies 

et courroies trapézoïdales
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L’interrupteur de limite de sécurité est situé à l’intérieur 
de la machine pour prévenir toute altération possible.

Trois panneaux d’accès (haut / arrière / côté) 
avec des serrures rapides et une clé intégrée 
pour faciliter les vérification et l’entretien.

* Capacité calculée avec 60% d’hydratation. La capacité maximale peut varier en fonction des ingrédients.

Installation: 500mm (19.7”) requis sur tous les côtés (arrière / gauche / droite)

Niveau de bruit : <70dB

ALIMENTATION 208-220V (1PH), 2200W, 10A

CAPACITÉ DE PÂTE (MIN/MAX)* 5/56 kg 11/123.5 lb

CAPACITÉ DE FARINE (MIN/MAX)* 3/35 kg 6.6/77 lb

CAPACITÉ D'EAU (MIN/MAX)* 2/21 L 0.5/5.5 Gal

VOLUME DU BOL 80 L 21 Gal

HYDRATATION (EAU/FARINE) Minimum 60 %

ROTATION DES BRAS De 25 à 75 rpm

ROTATION DU BOL (DANS LE SENS HORAIRE) De 5 à 15 rpm

DIMENSIONS DU BOL (L X H) 550 x 340 mm 21.7" x 13.8"

DIMENSIONS DE LA MACHINE (L X P X H) 98 x 70 x 150 cm 38.6" x 27.6" x 59"

HR (HAUTEUR AVEC GARDE LEVÉE) 175 cm 68.9"

POIDS NET 312 kg 688 lb

POIDS D’EXPÉDITION 370 kg 816 lb

DIMENSIONS D’EXPÉDITION 80 x 115 x 165 cm 31.5" x 45.3" x 65"
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CERTIFIÉ CE AVEC COMPOSANTS UL 
GARANTIE: 1 AN PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE 

Sécurité:

• Interrupteur d’alimentation principal MARCHE/ARRÊT
• Bouton d’arrêt d’urgence
• Pattes stabilisatrices en caoutchouc
• Protection de sécurité: une ouverture facile 

d’accès protège contre les blessures et prévient les 
déversements / déchets lors de l’ajout d’ingrédients

• Décélérateur hydraulique rotatif (amortisseur): 
prévient les blessures si la protection du 
bol glisse en soulevant ou en fermant


