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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des batteurs
mélangeurs

Batteurs Mélangeurs
BE5 / BE8

50 ans d’expérience et d’innovations dans les batteurs mélangeurs
concentrés dans un modèle compact et unique.

BE8

• Utilisateurs: Restaurants / Pâtisseries /
Boulangeries / Collectivités
• De 10 à 50 couverts
• Réalisations: pétrir, mélanger, fouetter,
émulsionner
• Capacités de 5 et 8 litres
• Puissant moteur asynchrone avec variateur
de fréquence permettant le réglage précis
de la vitesse du mécanisme planétaire de
20 à 220 tours/min

BE5
• Vitesse de rotation des outils variable
de 67 à 740 tr/min
• Outils parfaitement adaptés à la cuve pour un
mélange uniforme même en petite quantité
• Cuve et outils inox, cuve avec poignée double sur
le BE8
• Dispositif de détection de cuve assurant le
fonctionnement du batteur uniquement lorsque la
cuve et l’écran* sont correctement positionnés.
*UNI EN 454/2015 Machines destinées à la préparation des aliments – Batteurs
Mélangeurs – Exigences en matière de sécurité et d’hygiène. Cette norme
européenne spécifie les exigences de sécurité et d’hygiène pour la conception
et la fabrication d’une cuve fixe pour les batteurs mélangeurs avec un outil
ayant un mouvement planétaire utilisant deux axes parallèles. La capacité de
la cuve est supérieure ou égale à 5 litres et inférieure ou égale à 200 litres.
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Ecran de protection plein sans bisphenol-A
Fiabilité maximum garantie
• Ecran de protection transparent composé de copolyester*
Eastman Tritan™, sans Bisphénol A. Résistance aux impacts et
aux cycles de lavage répétés.
* Eastman et Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company

Nouveau système “clip” pour un démontage facile de l’écran
sans outils
• Design de l’écran facilitant l’ajout des aliments durant la
préparation

Système “clip” pour
un démontage facile

Ecran de sécurité associé au monte et
baisse de cuve

Ecran de protection renforcé

Bouton ergonomique

• Variateur de fréquence permettant le réglage précis de la vitesse du
mécanisme planétaire de 20 à 220 tours/min
• Prise d’accessoires métallique très résistante pour un usage intensif
• Accessoires optionnels: hachoir et kit pâtes (pour les modèles avec
prise d’accessoires)
Prise d’accessoires (selon modèles)
pour une plus grande polyvalence

3 outils pour 100% de performance
• 100% qualité
outils en inox

Crochet

• 100% résistant

Pétrissage
(60% d’eau)

outils adaptés à un usage intensif

• 100% hygiène

outils lavables au lave-vaisselle
(outils, cuve et écran de protection)

Palette

Fouet

Purée de pomme
de terre

Blancs
en neige

Min.

Max

Min.

Max

Min.

Max

BE5

100 g

1,5 kg

100 g

2 kg

1

10/12

BE8

120 g

2,5 kg

100 g

3,2 kg

1

14/16
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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des batteurs
mélangeurs

Batteurs Mélangeurs

10 / 20 litres - Modèles table

XBE10

• Utilisateurs: restaurants / petites
collectivités / pâtisserie
• De 10 à 100 couverts (10 litres) et
de 50 à 150 couverts (20 litres)
• Réalisations: pétrissage, émulsions et
fouettages
• Modèles table capacité 10 et 20 litres

XBM20

• Dispositif de détection de cuve assurant le
fonctionnement du batteur uniquement lorsque la
cuve et l’écran* sont correctement positionnés*.
*UNI EN 454/2015 Machines destinées à la préparation des aliments – Batteurs
Mélangeurs – Exigences en matière de sécurité et d’hygiène. Cette norme
européenne spécifie les exigences de sécurité et d’hygiène pour la conception
et la fabrication d’une cuve fixe pour les batteurs mélangeurs avec un outil
ayant un mouvement planétaire utilisant deux axes parallèles. La capacité de
la cuve est supérieure ou égale à 5 litres et inférieure ou égale à 200 litres.
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• 10 litres - Modèle table
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste, pour une
durée de vie prolongée
• Modèles avec variation de vitesse électronique ou
mécanique du planétaire de 26 à 180 tr/mn
• Ecran plein de sécurité démontable associé au monte et
baisse de cuve
• Vitesse de rotation des outils de 80 à 570 tr/mn
• Planétaire étanche à l’aspersion
• Modèles disponibles équipés d’une prise d’accessoires (type H)
• Colonne inox
• Capacité détrempe (en kg de farine): 3,5 kg

Colonne en acier
inox (10 l.)

Tableau de commandes plat et étanche
(IP55) avec minuterie 0-59 minutes

• 20 litres - Modèle table
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste
• Modèles avec variation de vitesse électronique ou
mécanique
• Vitesse de rotation du planétaire de 30 à 180 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils: 73 à 440 tr/mn
• Planétaire étanche à l’aspersion
• Réduction de cuve 10 litres en option
• Modèles disponibles équipés d’une prise d’accessoires (type H)
• Capacité détrempe (en kg de farine): 6 kg
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox
pour limiter la folle farine et préserver un environnement sain
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L’écran plein de protection et l’écran fil
rotatif sont amovibles et démontables
pour un nettoyage en lave-vaisselle
(20, 30, 40 l.)

Cuve, crochet, palette, fouet
spécialement conçus pour obtenir
d’excellents résultats. Le batteur ne
fonctionne que lorsque la cuve est
correctement positionnée

L’écran de sécurité plein et l’écran fil
inox sont démontables facilement pour
le nettoyage en lave-vaisselle

Version à variation mécanique:
8 niveaux de vitesse
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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des batteurs
mélangeurs

Batteurs Mélangeurs

20 / 30 litres - Modèles sol

XBE20

• Utilisateurs: Restaurants / Collectivités de
taille moyenne / Pâtisseries / Traiteurs
• De 50 à 150 couverts (20 litres) et
de 100 à 300 couverts (30 litres)
• Réalisations: mélanges, pétrissage,
émulsions et fouettages

XBM30

• Dispositif de détection de cuve assurant le
fonctionnement du batteur uniquement lorsque la
cuve et l’écran* sont correctement positionnés.
*UNI EN 454/2015 Machines destinées à la préparation des aliments – Batteurs
Mélangeurs – Exigences en matière de sécurité et d’hygiène. Cette norme
européenne spécifie les exigences de sécurité et d’hygiène pour la conception
et la fabrication d’une cuve fixe pour les batteurs mélangeurs avec un outil
ayant un mouvement planétaire utilisant deux axes parallèles. La capacité de
la cuve est supérieure ou égale à 5 litres et inférieure ou égale à 200 litres.
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20 litres - Modèles sol
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste, pour une durée de
vie prolongée
• Modèles avec variation de vitesse électronique ou mécanique
• Vitesse du mécanisme planétaire: de 30 à 180 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils: 73 à 440 tr/mn
• Etanchéité du planétaire à l’aspersion
• Modèles disponibles équipés d’une prise d’accessoires type H
• Kit de réduction de cuve 10 litres en option
• Kit roulettes en option
• Capacité détrempe (en kg de farine): 6 kg
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox pour limiter
la folle farine et préserver un environnement sain

Cuve, crochet, palette et fouet
spécialement conçus pour un excellent
résultat. Le batteur ne démarre que
lorsque la cuve est correctement
positionnée

Tableau de commande plat et étanche
(IP55) avec minuterie 0-59 minutes

• 30 litres - Modèles sol
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste pour une durée de
vie prolongée
• Modèles avec variation de vitesse électronique ou mécanique
• Vitesse du mécanisme planétaire: de 30 à 180 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils: 73 à 440 tr/mn
• Etanchéité du planétaire à l’aspersion
• Modèles disponibles équipés d’une prise d’accessoires type H
• Réduction de cuve 20 litres en option
• Kit roulettes en option
• Capacité détrempe (Kg farine): 7 kg
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox pour limiter
la folle farine et préserver un environnement sain.

L’écran plein de protection et l’écran
fil inox rotatif sont amovibles et
démontables pour un nettoyage en
lave-vaisselle

Colonne en inox (en option)
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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des batteurs
mélangeurs

Batteurs Mélangeurs

40 / 60 / 80 litres - Modèles sol

MBE40

BMX60AS

• Utilisateurs: Restaurants / Collectivités /
Cuisines Centrales / Boulangerie / Pâtisserie
• De 100 à 400 couverts (40 litres) et
de 400 à 800 couverts (60/80 litres)
• Réalisations: mélanges, pétrissages,
émulsions et fouettages

BMXE80

• Dispositif de détection de cuve assurant le
fonctionnement du batteur uniquement lorsque la
cuve et l’écran* sont correctement positionnés*.
*UNI EN 454/2015 Machines destinées à la préparation des aliments – Batteurs
Mélangeurs – Exigences en matière de sécurité et d’hygiène. Cette norme
européenne spécifie les exigences de sécurité et d’hygiène pour la conception
et la fabrication d’une cuve fixe pour les batteurs mélangeurs avec un outil
ayant un mouvement planétaire utilisant deux axes parallèles. La capacité de
la cuve est supérieure ou égale à 5 litres et inférieure ou égale à 200 litres.
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40 litres – Modèle sol
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste pour une durée de
vie prolongée
• Modèles avec vitesse variable électronique et 3 vitesses pré-sélectionnées
• Tableau de commande plat et étanche avec minuterie
• Vitesse du mécanisme planétaire: 30 à 175 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils: 94 à 540 tr/mn
• Etanchéité du planétaire à l’aspersion
• Modèles disponibles équipés d’une prise d’accessoires type H
• Réduction de cuve 20 litres en option
• Kit roulettes en option
• Capacité détrempe (en kg de farine): 10 kg
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox pour limiter
la folle farine et préserver un environnement sain.

Cuve, crochet, palette et fouet
spécialement conçus pour un excellent
résultat. Le batteur ne démarre que
lorsque la cuve est correctement
positionnée

Racleur de cuve

L’écran plein de protection et l’écran fil
rotatif sont amovibles et démontables
pour un nettoyage en lave-vaisselle

Pieds et colonne renforcée pour un
usage intensif

60 et 80 litres – Modèles sol
• Capacité 60 et 80 litres
• Puissant moteur asynchrone silencieux et robuste pour une durée de
vie prolongée
• Modèles avec variation de vitesse mécanique, électrique ou électronique
• Vitesse du mécanisme planétaire: de 20 à 180 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils: 62 à 560 tr/mn
• Etanchéité du planétaire à l’aspersion
• Monte et baisse de cuve électrique (sur certains modèles)
• Modèles disponibles avec prise d’accessoires type H
• Réduction de cuve 40 ou 60 litres en option
• Chariot de cuve en option pour les modèles 60 litres, livré en standard
pour les modèles 80 litres
• Capacité de détrempe (en kg de farine) : 20 kg (60 lt) / 25 kg (80 lt)
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox pour limiter
la folle farine et préserver un environnement sain.

Eclairage de cuve
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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des batteurs
mélangeurs

Boulangerie, Pâtisserie et Pizza
Une gamme complète de batteurs mélangeurs spécialement conçus pour vos travaux
intensifs en boulangerie, pâtisserie et pizza avec des modèles 20, 30 et 40 litres.

Tableau de commande
avec minuterie, vitesse
variable électronique
et 3 vitesses fixes

L’écran plein de protection et l’écran
fil inox rotatif sont amovibles et
démontables pour un nettoyage en
lave-vaisselle (20, 30, 40 litres)

Cuve, crochet, palette et fouet spécialement
conçus pour un excellent résultat. Le
batteur ne démarre que lorsque la cuve est
correctement positionnée

• Utilisateurs: Boulangerie / Pâtisserie /
Préparations de pizzas

• Réalisations: pétrissage, mélanges,
fouettages et émulsions

MBE40

Pieds et colonne
renforcée pour
un usage intensif

• Dispositif de détection de cuve assurant le
fonctionnement du batteur uniquement lorsque la
cuve et l’écran* sont correctement positionnés.
* UNI EN 454/2015 Machines destinées à la préparation des aliments – Batteurs
Mélangeurs – Exigences en matière de sécurité et d’hygiène. Cette norme
européenne spécifie les exigences de sécurité et d’hygiène pour la conception
et la fabrication d’une cuve fixe pour les batteurs mélangeurs avec un outil
ayant un mouvement planétaire utilisant deux axes parallèles. La capacité de la
cuve est supérieure ou égale à 5 litres et inférieure ou égale à 200 litres.
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Modèles 20 et 30 litres
• Puissant moteur asynchrone (1500 W) silencieux et robuste pour une
durée de vie prolongée
• 3 vitesses pré-sélectionnées (40, 80, 160 tr/mn) et vitesse variable
du planétaire de 30 à 175 tr/mn
• Vitesse de rotation des outils de 73 à 425 tr/mn
• Transmission et châssis renforcé
• Etanchéité du planétaire à l’aspersion
• Tableau de commande plat et étanche avec minuterie 0-59 minutes
• Ecran de sécurité fil inox équipé d’une goulotte amovible pour l’ajout
des ingrédients
• Monte et baisse de cuve par levier
• Kit roulettes et chariot de cuve (en option)

Racleur de cuve

Chariot de cuve

Modèles 40 litres
• Puissant moteur asynchrone (2200 W) silencieux et robuste pour
une durée de vie prolongée
• MB40: 3 vitesses pré-sélectionnées (40, 80, 160 tr/mn)
• MBE40: 3 vitesses pré-sélectionnées (40, 80, 160 tr/mn) et vitesse
variable électronique (30 à 175 tr/mn)
• Vitesse de rotation des outils: 125, 250 et 500 tr/mn (MB40) et de 94
à 540 tr/mn (MBE40)
• Transmission et châssis renforcé
• Réduction de cuve 20 litres en option
• Chariot de cuve en option
• Ecran de protection plein sans BPA recouvrant l’écran fil inox pour
limiter la folle farine et préserver un environnement sain.

XBB30

Crochet à spirale, palette
et fouet renforcé
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Plus de 50 ans
d’expérience dans
l’innovation et la
conception des
batteurs mélangeurs

Batteurs Mélangeurs
Faites le bon choix
Batteurs de cuisine – Variation électronique

Modèle

BE5

BE8

XBE10

XBE20

XBE30

MBE40

XBE60

XBE80

Capacité

5 litres

8 litres

10 litres

20 litres

30 litres

40 litres

60 litres

80 litres

Crochet*

1,5 kg

2,5 kg

3,5 kg

6 kg

7 kg

10 kg

20 kg

25 kg

10

14

18

32

50

70

100

120

Fouet*

Certains modèles sont disponibles avec variation mécanique de la vitesse

Boulangerie, pâtisserie, pizza

Modèle

BE5

BE8

XBB20

XBB30

MB40

MBE40

XBE60

XBE80

Capacité

5 litres

8 litres

20 litres

30 litres

40 litres

40 litres

60 litres

80 litres

Crochet*

1,5 kg

2,5 kg

7 kg

8 kg

10 kg

10 kg

20 kg

25 kg

10

14

32

50

70

70

100

120

Fouet*

*Crochet: kg de pâte avec 60% d’hydratation
*Fouet: nombre max. de blancs d’oeufs
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Accessoires
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Batteurs Mélangeurs

Choisissez l’accessoire idéal pour votre préparation

Coupe-légumes

Hachoir

Passe-tout

Accessoires hachoir pour prise d’accessoire type H.
Obtenez un maximum de flexibilité en combinant
un support externe avec un des kits hachoir

MMH70

MMH82

(adapté aux batteurs
d’une capacité
de 40 litres et plus)

653720
Support externe en
aluminium 70 mm.
Livré avec bac et
poussoir

653721
Kit aluminium (couteau
et plaques inox)

653722
Kit inox (couteau
et plaques inox)

653723
½ Unger inox (couteau
et plaques inox)

653724
Support externe en
aluminium 82 mm.
Livré avec bac et
poussoir

653726
Kit aluminium (couteau
et plaques inox)

653725
Kit inox (couteau
et plaques inox)

653727
s ½ Unger inox (couteau
et plaques inox)

