


 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 
 
 

MODÈLE H-B 9 H-B 10 H-B 15 

MESURES (mm) 
A B C A B C A B C 

2.000 1.800 1.975 2.000 1.800 1.975 3.460 1.800 2.860 
NOMBRE D’ASSORTIMENTS DE 
PLAQUES 9 10 15 

PUISSANCE MOTEUR (kW) 1’5 1’5 1’5 

PUISSANCE PAR RÉSISTENCE (W) 1.800 1.500 2.000 

PUISSANCE TOTALE (kW) 33’9 31’5 61’5 

TENSION A 50Hz (Volts) 230 / 400 (triphasé) 
PRODUCTION MOYENNE 
(unité/heure) 600 720 840 

CONSOMMATION MOYENNE (kW) 24 24 35 

POIDS TOTAL (kg) 1.910 1.910 3.000 

MACHINE À GAUFFRES 
H-B 

 
UTILISATION 

Conçue pour cuire la pâte à gaufres ou celle du 
pain d’azyme et y évaporer l’eau contenue, obtenant 
ainsi les galettes gaufrées pour la fabrication de 
cornets ou d’une galette de pain d’azyme. 
 
CONSTRUCTION 

La structure principale est construite en acier au 
carbone peint en couleur crème. 

Les plaques sont en fer fondu, bronze ou 
aluminium, avec revêtement d’une cape de chrome 
dur. Leurs dessins, rayures ou formes varient en 
fonction du produit commandé par le client. 

Le diamètre de la machine dépendra du nombre 
de plaques. 

La machine est pourvue d’une pompe pour doser 
la pâte. 
 
FONCTIONNEMENT 

Chaque assortiment de plaque est réglé par deux 
thermostats, un pour la plaque supérieure et l’autre 
pour l’inférieure. Le moteur qui actionne la plate-forme 
tournante est doté d’un variateur de fréquence 
permettant régler la vitesse de rotation. 
 
NOTE 

L’entreprise de construction s’accorde le droit de 
modifier partiellement ou totalement le design de cette 
machine sans que cela soit une cause de réclamation. 

Les capacités productives et la consommation 
déclarées ne sont qu’indicatives puisqu’elles 
dépendent de la formule utilisée, de la taille de la 
galette gaufrée et de la température. 
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