
   LA
DESCRIPTION    

La rôtissoire à thé à chauffage électrique à usage manuel  adopte un chauffage électrique, le
calibre de la casserole est de 60 cm et la structure intégrée est très pratique à installer et à
utiliser. 
Par rapport au travail du bois de chauffage, la température est plus contrôlable, la couleur
verte du thé est plus uniforme, et il est respectueux de l\'environnement et hygiénique.
Ce petit appareil convient également pour une utilisation dans les zones touristiques ou les
stations balnéaires qui produisent du thé. 
Une production modérée peut augmenter les revenus des zones touristiques et des stations
balnéaires, tout en permettant aux touristes de découvrir par eux-mêmes le plaisir de la
production de thé.

   AVANTAGE    

1. Combinaison intégrée, rehaussant le piédestal, plus ergonomique et plus facile à frire;
2. Adoptez un nouveau contrôle de température numérique, un contrôle de température plus
précis et un fonctionnement plus pratique;
3. Utilisant le chauffage électrique, la protection verte et environnementale ;
4. Toute la machine est en acier inoxydable, ce qui est hygiénique et beau.

   APPLICATION    

La casserole électrique à thé  convient au traitement de la tisane
noire/verte/oolong/blanche/foncée/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail
requis pour la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Temps de travail
 Thé vert  10-20 minutes

 Thé oolong  10-20 minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement
spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste de spécifications de casserole électrique de thé :

Modèle DL-6CSG-60B
Dimension 770 × 700 × 780 mm

Tension 220/50V/Hz
Élément chauffant Fil chauffant électrique

Puissance de chauffage 4,5 KW
Diamètre du pot 570 mm

Profondeur du pot 220 mm

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Efficacité 2-3 kg / heure

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

   PHOTOS    











 

   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-6CSTCG-60B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


