PLUMEUSE “PIUMINA” 30-40 SUJETS/HEURE
La plumeuse “PIUMINA” a été complètement revue autant techniquement qu’esthétiquement. En plus, maintenant elle
est produite en trois versions :
1. Art. 148/1-2 (PIUMINA STANDARD) avec 24 doigts pour poulets
2. Art. 148/1-2S (PIUMINA SUPER) avec 30 doigts pour poulets
3. Art. 148/1-2Q (PIUMINA CAILLES) avec 36 doigts pour cailles

Le trou latéral permet de
monter aisément le rouleau
accessoire (optionnel).
Interrupteur d’urgence, qui
facilite aussi l’arrêt normal de la
machine.

Renforcement du support moteur.
Pieds réglables pour
garantir stabilité même
sur surfaces irrégulières.

Nouvelles jambes en acier galvanisé
de section carrée, conçues pour une
très bonne stabilité de la plumeuse.

ROULEAU STANDARD

Art. 46148100 – Rouleau poulets
en aluminium à 24 doigts (monté
sur art. 148/1-2)

ROULEAU SUPER

Art. 46148110 – Rouleau poulets en
aluminium à 30 doigts (monté sur
art. 148/1-2S)

ROULEAU CAILLES

Art. 46148120 – Rouleau cailles en
aluminium à 36 doigts (monté sur
art. 148/1-2Q)

Caractéristiques:
Capacité : 30/40 sujets/heure
Dimensions plumeuse : 510x410x760 mm - Poids: 19 Kg – Dimensions emballage : 600x300x440 mm
Corps en acier inox protégé par un film en PVC détachable
Moteur électrique : 220/230V monophasé, 50Hz - Puissance absorbée: 0,25 kW
Rouleau en aluminium moulé sous pression, sur lequel 24/30/36 doigts en caoutchouc sont montés.
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