


 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 
 
 
 

MODÈLE F-TE 75 F-TE 100 F-TE 150 F-TE 200 F-TE 300 

MESURES (mm) 

A 1.650 1.650 1.900 1.900 2.000 

B 1.730 1.800 1.930 1.980 2.150 

C 1.320 1.350 1.415 1.480 1.525 

PUISSANCE MOTEUR (W) 552 552 736 1.104 1.472 

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

NOMBRE DE BRÛLEURS 1 1 1-2 2 2 

CAPACITÉ DE CHARGE (kg) 75 100 150 200 300 

POIDS NET (kg) 350 440 495 560 653 

GRILLE SPHÉRIQUE  
F-TE 

 
UTILISATION 

Conçue pour griller des amandes et des fruits secs. 
 
CONSTRUCTION 

Le châssis de cette machine est un corps 
cylindrique construit en plaque d’acier au carbone 
peinte en couleur crème, et se compose de: 

- Une vanne pourvue d’une manette (D) pour 
l’ouverture et fermeture manuelle munie de deux bras 
avec des contrepoids réglables qui facilitent 
l’ouverture. 

- Une cheminée pour la sortie des gaz produits par 
la combustion et dans la partie inférieure une petite 
porte réglable qui permet l’entré de l’air nécessaire 
pour la combustion. 

- Une sonde (E) qui permet obtenir des échantillons 
du produit pour ainsi vérifier le degré de grillage. 

Son intérieur contient une sphère creuse munie 
d’une porte et de soupiraux où l’on introduit les 
amandes ou fruits secs à griller, et un ou plusieurs 
brûleurs type circulaire selon la contenance de la 
sphère. 
 
FONCTIONNEMENT 

La machine dispose d’un moteur électrique qui 
moyennant une transmission par courroies et 
engrenages actionne la sphère. Toutes les 
transmissions sont convenablement protégées selon 
les normes de sécurités en vigueur. 
 
CARACTÉRISTIQUES DU BRÛLEUR 

- Pression de travail: 1 kg./cm2. 
- Consommation: 2 kg./h. 
- Puissance chaleur: 22.550 kcal./h 

 
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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