
   LA
DESCRIPTION    

La torréfacteur à thé en perles à double pot convient à la friture et au traitement des feuilles
de thé en spirale. Par haute température et une pelle dans le pot, les feuilles de thé sont
séchées une par une et frites en formes de spirale. Convient pour divers types de thé, peut
également être fait de thé noir.
Le système de contrôle de température entièrement automatique et le système de
distribution d'air chaud garantissent que l'air chaud et humide dans le pot est éliminé à
temps pour garantir la couleur vive du thé.

   AVANTAGE    

1. Cette machine convient à l'opération de séchage du thé et au processus de moulage de
perles. Les bandes de thé frites sont fermes et fermes, l'effet de formation est bon et la
couleur est verte;
2. Le pot double est fabriqué par moulage de précision, la forme du corps du pot est uniforme
et lisse, et le bras oscillant et le corps du pot sont uniformément liés, ce qui est avantageux
pour former les feuilles de thé, réduire le taux de thé cassé et augmenter efficacement la
vitesse de formage ;
3. Adoptez le contrôle automatique de la température, la température du pot est uniforme et
l'effet de séchage des feuilles de thé est bon.

   SPÉCIFICATION 
  

 Liste des spécifications de la machine à rôtir à double pot :

Modèle DL-6CSG-50
Dimensions (L * L * H) 1800 × 800 × 1050 mm

Tension 380/50V/Hz
Élément chauffant Fil chauffant

Puissance de chauffage totale 7,6 kilowatts
Groupe d'éléments chauffants 2

Moteur à bras oscillant
Puissance 0,75 kW

Vitesse de rotation 1400 tr/mn
Tension nominale 380 V

Moteur de ventilateur
Puissance 0,15 kW

Vitesse de rotation 1400 tr/mn
Tension nominale 220 V

Nombre de woks 2
Niveau de vitesse du bras oscillant 3 fichiers réglables

Diamètre du wok 500 mm
Capacité par pot par temps 3-4 kilogrammes

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price
https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price


   PHOTOS    







   PRENDRE
CONTACT    

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour
obtenir le prix.

↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CSG-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓


