
Fritteuse à beignets
Modèle Linie 2000A 

Une  fritteuse automatique facile à opérer et pour une 
fritture réussie 

La fritteuse Linie 2000A idéale  pour la production de vos 
produits.

Une flexibilité dans l´usage grace  à son  mode en 
automatiqque  et une technologie modern.



Fritteuse Automatique
Linie 2000A

Les avantages:
– Couvercle se refermant

automatiquement pour un meilleur
résultat

– Unité de chauffe digital pour éviter
de grande perte de temperature de
l´huile

– Temporisation pour éviter un
surchauffement de l´huile

– Signal sonor inclut
– Roues		permettant	la	fixatio 	de	la

machine
– 10 programmes  avec 4 cycles de

cuisson
– Utilisation automatique et manuelle
– Panier à retournement pour une

texture régulière
– Activation automatique du Panier à

retourment
– Une ample ligne d´accessoires

Accessoires livrables:
►	chambre	de	pousse
►	Filtre	à	huile
►	Panier	à	retournement	de	4	ou	6

rangées
►	Plaques	de	depose	à		4	ou	6	rangées
►	Chariots	de	16	à	20	plaques
►	Panier	plat	de	fritture
►	Filtre	mobile
►	Panier	à	sucre
►	Panier	de	fritture	perforé	avec	rebords
►	Haute	et	système	d´extraction	Riehle

Chambre	de	pousse	(option)

La fritteuse Linie 2000 Automatique 
permet une procédure de fritture simple 
et	très	efficac 	tout		en	Assurant	une	
fritture régulière et un résultat parfait de 
vos produits

Les	beignets	sont	bascules	dans	le	
bac	de	fritture	en	utilisant	les	plaques	
spécialement concues pour cette 
opération, pour le premier cycle de 
cuisson le couvercle se ferme en 
appuyant sur la touche indiquant 
l´usage. Cette procedure permet aux 
beignets	de	gagner	en	volume.

Pour les différentes applications 
cette Linie 2000A est dotée de 10 
programmes de 4 cycles.
pour plus de confort  sur la Linie 
2000A, un signal sonore  est  intégré  
permettant à l´opérateur  de savoir  que 
le dernier cycle de fritture est sur le 
point de se terminer.

Le  panier dans lequel se trouve les 
beignets	est	automatiquement	activé	
pour	sortir	du	bain	d´huile.
La plaque en forme “W” est alors 
basculée	vers	le	panier	pour	que	les	
produits y soient déversés.

La fritteuse Linie2000A vous offre une 
sécurité contre une éventuelle fausse 
manipulation en évitant que le panier 
à retournement ne s´active avant que 
la temperature nécessaire pour fondre 
l´huile
soit atteinte. 

Pour plus de confort  le couvercle de 
la	fritteuse	peut	être	combiné	avec	une	
haute d´extraction.
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