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Les machines sont équipées d’un compte-litres automatique avec prédéfinition 
du nombre des litres d’eau à verser dans la cuve. Cet instrument s’avère 
particulièrement utile pour qui doit reconstituer le lait, y compris partiellement.

COMPTE-LITRES AUTOMATIQUE POUR LE CHARGEMENT DE L’EAU 

ROBINET

Fabriqué totalement en acier inoxydable 18/10 garantissant sa longévité, il est 
équipé:
•	d’un système repoussant le mélange dans la cuve après le transfert;
•	d’un système de lavage automatique après chaque transfert de l’appareil;
•	d’un système de démontage rapide, pratique et facile.

LOGICIEL ET API

Commandée par l’intermédiaire de l’API, la machine est programmée pour gérer 
toutes les procédures et les solutions technologiques disponibles en fonction 
des exigences effectives de l’utilisateur, pour harmoniser l’automatisation et la 
qualité des nombreux travaux pouvant être exécutés.

REfROIDISSEMENT ET CUVE

Modalités de refroidissement conçues pour la conservation de l’appareil avec 
fonction antigivrage. Monobloc rectangulaire en acier inoxydable avec des 
coins arrondis et un fond incliné, pour faciliter et accélérer l’écoulement de 
l’appareil vers le robinet, même pour les mélanges très denses.

INTERfACE TOUCH & TYPE

Offre à l’utilisateur la possibilité de choisir le mode de commande qu’il 
souhaite utiliser, à savoir la modalité tactile Touch ou la commande Type par 
l’intermédiaire du clavier traditionnel. L’écran tactile de 4,3 pouces présente des 
graphiques simples et clairs, immédiatement compréhensibles, permettant de 
gérer et de surveiller toutes les phases du travail.
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MODÈLE

Dimensions (mm)
Poids avec condensateur

à eau (kg)

L
Largeur

P 
Profondeur

H
Hauteur

Net Brut

SWEETY AGE     60  TT 350 983 1046+100 114 131

SWEETY AGE  130  TT 521 983 1046+100 160 177

SWEETY AGE  180  TT 649 983 1046+100 170 187

MODÈLE

Capacité cuve
Alimentation
électrique*

Puissance
nominale Condensation

Litres

Min Max Volt Hz Ph Kw

SWEETY AGE     60  TT 20 60 230 50 1 0.6 Eau Air **

SWEETY AGE  130  TT 40 125 230 50 1 0.9 Eau Air **

SWEETY AGE  180  TT 60 175 230 50 1 1.4 Eau Air **

AGITATEUR EXTRACTEURSYSTEME DE fERMETURE

INfORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

* Autres tensions et fréquences avec supplément.
** Unité de condensation incorporée à l’air avec supplément.
N.B. le poids et les dimensions des machines incluant cette option sont différents de ceux indiqués dans le tableau.

Revendeur/Concessionnaire

REMARQUE:
Toutes les spécifications mentionnées doivent être considérées comme étant approximatives. 
Valmar se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes les parties jugées nécessaires.


