
Dynamique et versatile, le nouveau pétrin OEM peut satisfaire tous les besoins d’une pizzéria moderne avec des 
pâtes plus ou moins hydratées, et il est idéal aussi pour la pâtisserie et la restauration en général. La machine est 
pourvue d’un double moteur qui permet à la cuve d’avoir deux vitesses fixes et à la spirale d’en avoir une réglable 
selon les besoins ; une autre option importante est la possibilité de changer la direction de rotation de la cuve, ce 
qui est très utile quand l’utilisateur doit retirer la pâte à la fin du cycle de travail. Le diamètre idéal de la cuve, 
en accord avec la spirale, permet de manier la pâte de façon souple et simple, tout en évitant des “coups” ou des 
grumeaux, même quand la quantité de pâte est limitée. L’éclairage de la cuve est à LED, ce qui permet à l’utilisateur 
de contrôler facilement et continuellement son travail. Le contrôle est assuré par un panneau tactile en couleur 
placé ergonomiquement sur la tête. Le pétrin inclut les roulettes pour le déplacer et des pieds antérieurs pour le fixer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Capacité Cuve: 80 litres
• Production par cycle: 60 Kg
• Vitesse Spirale: de 70 à 240 tours/min
• Vitesse Cuve: 2 (7 tours/min - 14 tours/min)
• Changement rotation Cuve: 7 tours/min Cuve - 100 tours/min Spirale
• Puissance Spirale: 2,2 kW - Puissance Cuve: 0,55 kW
• Puissance totale: 2,9 kW

PÉTRIN  FX 60 VS 
Multi-pâte
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Mod. Capacité Cuve kW Max Alimentation* Dim. Extérieures  
(L x P x H) Poids net 

Lt Volt  Hz  Ph cm kg

FX 60 VS 80 2,9 400 50 3N 59 x 110,9 x 120,9 195

Quantité minimum et maximum de PATE pour chaque cycle: 6 ÷ 60 kg
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FX 60 VS

PÂTE HAUTE HYDRATATION: Min-Max 50-85%

*Voltages spéciaux sur demande - Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. Oem Ali Group S.r.l. se réserve le droit d’apporter des 
modifications techniques à tout moment.


