petrins et mélangeurs pour la boulangerie

Pétrin spirale - SPIRAL MIXER

SPI FX+

La variation de vitesse
pour une pâte
d’excellence
Variable speed drive
for a high quality dough

Le pétrin qui s’adapte à toutes vos pâtes

The mixer that adapts to all types of dough
Pétrin standard / Standard mixer
Pétrin SPI FX+ / SPI FX+ mixer

Pâte brioche / Brioche dough

Vitesses outil / Tool speeds

Vitesses cuve / Bowl speeds

Pâte cookies / Cookie dough

Vitesses outil / Tool speeds

Vitesses cuve / Bowl speeds

Pâte hydratée 60% / 60% hydrated dough

Vitesses outil / Tool speeds

Vitesses cuve / Bowl speeds

Pâte hydratée 100% /100% hydrated dough

Vitesses outil / Tool speeds

Vitesses cuve / Bowl speeds

La technique et l’ergonom

Technology and ergonomic

Ergonomie
UN TABLEAU DE BORD TACTILE
3 MODES POSSIBLES SELON VOS BESOINS
• En mode manuel : les 2 boutons verts permettent de
travailler soit avec les vitesses pré-réglées en usine (100 et
200 tr/min.), soit en intégrant les paramètres de l’utilisateur.
• En mode automatique : le bouton horloge permet de définir
le temps de travail ainsi que les vitesses de rotation outil et
cuve.
• En mode recettes : le bouton livre propose 2 recettes
préprogrammées en usine mais modifiables, soit :
- 1 : diagramme complet de 30 phases possibles
- 2 : rabat (modifiable)
7 boutons orange vous permettent d’intervenir à tout
moment sur le choix des vitesses et/ou sur le temps, quel
que soit le mode utilisé.

Ergonomics
TOUCHSCREEN DASHBOARD
3 MODES AVAILABLE TO SUIT YOUR NEEDS
• Manual mode: two green colour buttons allow working with either the preset
factory speeds (100 and 200 rpm) or the user-specified settings.
• Automatic mode: delay button for setting the working time as well as
the rotation speeds of the tool and the bowl.
• Recipes mode: recipe data button offering the choice between 2 factory preset
recipes in which the following can be modified:
- 1: complete diagram of 30 available phases
- 2: remixing (modifiable)
7 orange colour buttons allow you to decide, at any given time, on the choice
of speeds and/or delays, regardless of the chosen mode.

SPI FX+

mie au service de la qualité

cs at the service of quality
Confort
• Ouverture et fermeture du capot facilitée
par un vérin d’assistance
• Meilleure visibilité grâce au capot transparent
• Des roulettes pour plus de maniabilité

Comfort
• Easier opening and closing of the lid
thanks to the supporting jack
• Increased visibility through the transparent lid
• Casters for additional manoeuvrability

Fiabilité
Un entraînement par courroie :
• pour un silence de fonctionnement
• pour des à-coups mécaniques atténués

Reliability
Belt-driven:
• For a quiet operation
• For minimised mechanical strokes

Précision
• Un pétrissage fin et adapté grâce
à la double variation de vitesses

Precision

Performance

• Smooth and adaptable mixing
thanks to the dual speed variation function

Pour s’adapter à toutes vos recettes :
• Variateur de vitesses sur la cuve
• Variateur de vitesses sur l’outil
• Un moteur de forte puissance

Performance
Fits all your recipe needs:
• Variable speed drive on the bowl
• Variable speed drive on the tool
• Heavy duty motor

+, le pétrin à spirale qui va vous faciliter la tâche

SPI FX+, the spiral mixer that makes things easier

La variation de vitesse
pour une plage d’exploitation exceptionnelle
Variable speed drive
for an exceptional wide range of operability

Avec le pétrin à spirale SPI FX+ bénéficiez de réglages d’une extrême précision grâce à la
double variation de vitesses outil-cuve. Les vitesses lentes, intermédiaires ou plus rapides
offrent une large plage d’utilisation. Résultat, votre champ de recettes s’élargit, la structure
de vos pâtes gagne en finesse et qualité, votre productivité s’améliore.
Your SPI FX+ spiral mixer will help you make the most of extreme precision settings thanks
to its tool-bowl dual speed variation function. The slow, medium or high speed levels
broaden the scope of its use. As a result, your choice of recipes is increased, the structure
of your dough is smoother and of a higher quality which in turn enhances productivity.

TRANQUILLITÉ D’UTILISATION - Plage de vitesses lentes

· Cuve : à partir de 5 tr/min.
· Outil : de 50 à 100 tr/min.
· Bénéfices : un frasage amélioré et une incorporation des ingrédients délicats et des marquants sans risque !

PEACE OF USE - Slow speed range

· Bowl: 5 rpm and upwards.
· Tool: 50 to 100 rpm.
· Advantages: enhanced kneading and risk-free incorporation of delicate and prepared ingredients!

GAIN DE PRODUCTIVITÉ - Plage de vitesses intermédiaires

· Cuve et outil : vitesses ajustables et mémorisables
· Recettes : idéal pour l’obtention de saveurs, couleurs et textures particulières
· Bénéfices : un pétrissage adapté à chaque type de pâte (fine ou dure), quel que soit son volume,
pour une productivité accrue.

ENHANCED PRODUCTIVITY - Medium speed range

· Bowl and tool: adjust and store speed settings.
· Recipes: ideal for specific flavours, colours and textures.
· Advantages: kneading adapted to any type of dough (fine or hard textured),
regardless of the volume, thus enhancing your productivity.

PERFECTION DU PÉTRISSAGE - Plage de vitesses rapides

· Cuve : jusqu’à 25 tr/min.
· Outil : de 200 à 250 tr/min.
· Bénéfices : un décollement de la pâte sans difficulté et un lissage en fin de pétrissage
amélioré en augmentant la vitesse d’outil.

PERFECT KNEADING RESULTS - High speed range

· Bowl: up to 25 rpm.
· Tool: 200 to 250 rpm.
· Advantages: hassle-free dough separation and enhanced smoothing at the end
of the kneading phase made possible by an increased tool speed.

Permet d’économiser jusqu’à 4% de pâte pour un même résultat après
cuisson, selon le taux d’hydratation.
The weight of the dough is reduced by up to 4% by comparison with the same result after baking,
according to hydration rate.

1 Gamme, 4 Modèles
pour répondre précisément à vos besoins
1 Range, 4 models
to meet your precise and specific needs

4 modèles
et toutes les solutions

MODÈLES / ModeLS

4 models
for all the solutions you can think of!

Capacité min/max de pâte (kg)
Min./max. dough capacity (kg)
Capacité min/max de farine (kg)
Min./max. flour capacity (kg)
Capacité min/max d’eau (l)
Min./max. water capacity (l)
Volume de cuve (l)
Bowl capacity (l)
Diamètre de cuve (mm)
Bowl diameter (mm)

60FX+

80FX+

120FX+ 160FX+

3,2 / 60

3,2 / 80

3,2 / 120

4,8 / 160

1,9 / 36

1,9 / 48

1,9 / 75

2,9 / 100

1,3 / 24

1,3 / 32

1,3 / 45

1,9 / 60

105

154

181

275

630

680

750

850

5,5

5,5

7,5

11

0,75

0,75

0,75

1,1

PUISSANCES / POWER
Moteur outil (kw)
Engine tool (kw)
Moteur cuve (kw)
Engine bowl (kw)

Vitesses / SPEED
Cuve
Bowl
Outil
Tool

de 5 à 25 tr/mn - 5 to 25 rpm
de 50 à 250 tr/mn - 50 to 250 rpm

DIMENSIONS / DIMENSIONS
Longueur (mm) A
Length (mm) A
Largeur (mm) B
Width (mm) B
Hauteur (mm) C
Height (mm) C
Hauteur capot relevé (mm) D
Height with hood opened (mm) D
Hauteur bord de cuve (mm) Hc
Bowl edge height (mm) Hc
Poids (kg)
Weight (kg)
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