


 
 
 
 
 

ALTURA MAXIMA 1646 mm

ALTURA HASTA LA CINTA TRANSVERSAL 1006 mm

ALTURA HASTA LA CINTA LINEAL 926 mm

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 
 

 
 
 

MODÈLE T-QYTL 

PUIS. MOTEUR CONVOYEUR LARGE (W) 184 

PUIS. MOTEUR CONVOYEUR ÉTROIT(W) 184 

PUIS. MOTEUR SPHÈRE LARGE (W)  184 

PUIS. MOTEUR SPHÈRE ÉTROITE (W) 184 

PUISSANCE VIBREURS (W) 2 (vib.) x 35 

PUIS. VENTILATEUR CENTRIFUGE (W) 1.100 

PUISSANCE MAXIMUM (W) 1.906 

PUISSANCE CALORIFIQUE (Kcal/h)  91.000 

TENSION A 50 Hz. (Volts) 230 / 400 (triphasé) 

PRODUCTION (tablettes/ heure) 2.400 

POIDS NET (kg) 890 

BRÛLEUR TURRON AU 
JAUNE D’OEUF T-QYTL 

 
UTILISATION 

Conçu pour doser et brûler le sucre sur les 
tablettes de Turron au jaune d´œuf. 
 
CONSTRUCTION 

Entièrement en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-
304, munie de pieds antivibratoires réglables en 
hauteur, la machine dispose de tous les éléments de 
control et sécurité nécessaires à l’application des 
normes en vigueur des Appareils de Gaz. 
Pourvue de: 2 trémies vibratoires pour doser le sucre, 
2 cylindres munis de leur brûleur à gaz et 4 
ventilateurs pour la réfrigération du transporteur. 
 
FONCTIONNEMENT 

La machine étant en marche et les trémies pleines 
de sucre, allumer les brûleurs. Quand les cylindres 
obtiennent la température appropriée insérer les 
tablettes une par une. Régler l’intensité des vibreurs 
selon le sucre à déposer sur la tablette, et 
accommoder la hauteur des cylindres en relation au 
transporteur pour qu’ils effleurent les tablettes et 
brûlent ainsi le sucre. Pour ce processus il faudra 
deux personnes, une pour insérer les tablettes et 
l’autre pour les retirer à la sortie. 
 
NOTE 

L’entreprise de construction s’accorde le droit de 
modifier partiellement ou entièrement les mesures et 
design de ses machines, ceci ne pouvant être cause 
de réclamation. 
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