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La ligne Funny Cake est conçue pour le processus de dépôt de 

pâte et de garniture dans les moules, nécessaire à la production 

des génoises Funny Cakes.

Capacité : 1200 pièces/heure, 36 kg/heure

Ligne de production de génoises

Ligne de salle d’exposition en vente à un prix 
raisonnable

Moules à pâtisserie : 32 moules, 

1 personnage, un chat

Temps de cuisson : 5 min.

Poids du produit : 30 g

Durée de vie du produit : 2-3 mois

Énergie : gaz naturel, 

consommation : 0,7-1,7 m3

Branchement électrique : 230/400V, 

triphasé, 50/60 Hz

Dimensions : 1660 x 1483 x 3019 mm (l x h x L)

Garnitures

Aux Fruits

Au lait

Au chocolat

Au caramel
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Moules à pâtisserie :

26 moules, 5 personnages : ours, écureuil, lapin, tortue, hippopotame
Temps de cuisson : 3 min.

Poids du produit : 12 - 15 g

Poids de la garniture : 5 g

Durée de vie du produit : 2-3 mois

Énergie : électricité,

220V/380V X 3Ø 0,24 kW

Dimensions (l x h x L) :

1100 x 1440 x 3650 mm
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Garnitures

Aux Fruits

Au lait

Au chocolat

Au caramel

Capacité : 2000 pièces/heure, 30 kg/heure

Ligne de production de génoises

Ligne de salle d’exposition en vente à un prix 
raisonnable
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Machine d’emballage horizontale GSP45 (Italie)

Capacité : jusqu’à 60 sacs/minute

Longueur du sac : 60-630 mm

Tension : 230 VAC

Fréquence : 50 Hz

Pression de l’air : 6 bars
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Machine de salle d’exposition en vente 
à un prix raisonnable
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Machine d’emballage verticale HBV5A (République tchèque)

Accessoires compris : 

convoyeur d’alimentation et convoyeur

en aval court

Capacité : jusqu’à 40 coups/min.

Largeur maximale du matériel

d’emballage : 480 mm

Largeur maximale du sac : 300mm

Entrée installée : 2,5kVA

Connexion électrique :

3N+PE 50 Hz, 230/400V/TN-S
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Données techniques

Convoyeur : convoyeur à bande, droit

Longueur du convoyeur : 6050 mm

Hauteur du convoyeur : 800-900 mm

Largeur de bande : 570 mm

Longueur de refroidissement : 4500 mm

Largeur du tunnel : 1200 mm

Hauteur du tunnel : 1900-2000 mm

Bande : Ammeraal Beltech

Électricité : 3 N PE, 50 Hz, 400/230V, TN-S

Entrée : 5,5 kVA

Protection : IP 42

Temps de refroidissement le plus court : 40 secondes

Temps de refroidissement le plus long : 11 minutes

Tunnel de refroidissement
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info@dvorak-online.com

L’équipement de la salle d’exposition n’a été utilisé qu’à des fins

de démonstration.

Les machines et les lignes sont en très bon état, et sont 

régulièrement entretenues par des professionnels (lubrification,

nettoyage, etc.).

Avantages :

− Nous fournissons un support technologique complet.

− Délai de livraison : en stock

− Retour sur investissement rapide

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Équipement de salle d’exposition en vente 

à un prix raisonnable
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