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et encore plus d'infos... Nos critères de qualité
Pitec-révision complète:
Entièrement démontée et révisée dans l’atelier de Pitec. 
Peinte à neuf à l’intérieur et à l’extérieur. Livraison: franco 
domicile. Garantie: 12 mois.

Pitec-prêt à fonctionner:
Contrôlée et nettoyée. Les pièces défectueuses ont été 
remplacées. Peinture non refaite. Livraison: franco domicile. 
Garantie: selon accord

www.pitec.ch

Super conditions Top-Service révision
complète

prêt àfonctionnerRenseignez-vous auprès  
de votre conseiller de vente  
ou auprès de

Marc Riesen
Technique de boulangerie/Machines de démo

Tel. 071 763 82 41
Fax 071 763 81 26
E-Mail: mriesen@pitec.ch

Diviseuse NV Swiss

• Profondeur des chambres: 150 mm
• Capacité: max. 22 kg pâte
• Divisions: 10/20 pièces
• Exécution en inox

Dimensions (L x P x H):  
730 x 700 x 970 mm
Hauteur avec couvercle ouvert: 1600 mm
Raccordement: 400V / 1.1 kW

Livraison: 2 – 4 semaines 
Pitec-révision complète
Garantie: 12 mois

 CHF 10'800.00

révision
complète

révision
complète

Combiné Kolb à 4 éléments

• 2 batteurs de 20 l
• Râpeuse tambour et broyeuse à cylindres avec    
 grille de sécurité et contact électrique
• Accessoires pour les batteurs et la râpeuse tambour
• Râpeuse tambour (neuve)
• Broyeuse à cylindres  
 (avec nouveaux cylindres)
• Plateau en acier inoxydable

Dimensions: (L × P × H) 
2200 × 1000 × 1600 mm
Raccordement: 400 V / 3.7 kW

Livraison: 4– 6 semaines
Pitec-révision complète
Peinture refaite
Garantie: 12 mois

 CHF 34'800.00

Façonneuse 
super Major 

• Sans tapis d’alimentation
• Support en inox, mobile
• Gamme de poids de 
 min./max. 200 à 1‘300 g

Dimensions (L × P × H):  
1100 × 820 × 1530 mm
Raccordement: 400 V / 1.0 kW

Livraison: 2– 4 semaines
Pitec-révision complète

 CHF 7'500.00

Tempéreuse 
Chocoma 6T 20 C 22

• 2 cuves d‘une contenance de  
 20 kg chacune
• 2 moteurs agitateurs, séparés
• Machine mobile
• Refroidissement par air
• Fondre, refroidir, tempérer
• Commande: disjoncteur de  
 protection de moteur, marche / arrêt

Dimensions: (L × P × H) 
730 × 620 × 1480 mm
Raccordement: 400 V / 1.45 kW

Délai de livraison: 2– 4 semaines
Pitec-révision complète
Garantie: 12 mois

 CHF 12'500.00

révision
complète

révision
complète

Laminoir Seewer STM 513

• Modèle de table
• Largeur tapis 475 mm
• Ouverture des cylindres: max. 30 mm

Délai de livraison: 2– 4 semaines
Révision complète

Dimensions: 
(L × P × H) 1550 × 1040 × 500 mm
Raccordement: 400 V / 0.75 kW

 CHF 5'350.00

pétrin à spirale SF 80

• Avec 2 minuteries et 2 vitesses
• Capacité de pâte de 3 à 80 kg
• Pétrin à spirale avec couvercle
• Capacité de farine de 50 kg

Dimensions: (L × P × H)  
660 x 1170 x 1330 mm
Raccordement: 5.6 kW / 400 V / 15 A

Livraison: 2– 4 semaines
Pitec-révisio complète, Garantie: 12 mois

 CHF 11'200.00

révision
complète

révision
complète
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de démo

Et encore plus d’infos... Nos critères de qualité
Renseignez-vous auprès  
de votre conseiller de vente  
ou auprès de

Marc Riesen
Technique de boulangerie/Machines de démo

Tel. 071 763 82 41
Fax 071 763 81 26
E-Mail: mriesen@pitec.ch

Pitec-machines de démo:
Machines de démo, état neuf. Livraison: franco domicile. 
Garantie: 12 mois (idem machines neuves)
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Pitec SA
Technique de boulangerie et gastronomie
La Pierreire 6
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. 021 632 94 94
Fax 021 632 94 99
info@pitec.ch
www.pitec.ch

Super conditions Top-Service machines de démo

machines 
de démo

Pomati One-Shot OSD-0

• Pour remplir des bonbons chocolat en  
 une opération 
• Avec entonnoir pour remplissage et coque
• Peut être utilisée avec toutes les formes  
 de bonbons chocolat (4 lignes)
• Programmation aisée de recettes  
 avec un écran tactile
 
Dimensions: (L × P × H)  
960 x 5000 x 1450 mm
Capacité horaire: 35 kg
Raccordement: 230 V / 50 Hz / 1.0 KW
Art. 430232.A1

 CHF 31'990.00

Unifiller XL Depositor

•  Avec un entonnoir de 227 litres
•  Pistolet à dosage manuel XL 1.5“
•  Un cylindre 5“ (pour un volume de 

dosage de 306 à 3059 ml) incl.

Dimensions: (L × P × H) 
1450 × 790 × 1120 mm
Raccordment de pression: 7 bar
Art. 441304

 CHF 25'500.00 machines 
de démo

Fontaine à chocolat 
Pomati Cube

• Pour faire fondre du chocolat
• Avec commande par thermostat 
• Nettoyage facile

Dimensions: (L × P × H)   
290 x 410 x 350 mm
Capacité: 5 kg
Raccordement: 
230 V / 0.4 kW
Art. 430218.A1

 CHF 4'560.00

Four à pizza Kolb 

• Matériaux de haute qualité
• Construction robuste
• Chauffage supérieur et inférieur réglables individuellement
• Température de cuisson actuelle lisible en tout temps
• Commande aisée
• Avec pieds

Dimensions: (L x P x H) 
985 x 795 x 520 mm
Surface de cuisson: (L x P x H) 
640 x 625 x 185 mm 
(pour max. 4 pizzas de Ø 300 mm)
Plage de température: jusqu‘à 400° C
Raccordement: 230 V / 3.3 kW / 15 A
Art. 425988.A1  

 CHF 3'240.00

machines 
de démo

pitec machines de démo
Janvier-Février | 2022

Profitez maintenant de prix cassés! Régulièrement  

de nouveaux articles soldés sur notre page d’accueil.
Soldes

Disponible immédiatement
Les difficultés d’approvisionnement et les hausses  
massives des prix des matières premières se font de  
plus en plus sentir. Il est d’autant plus important  
d’y penser à l’avance et d’agir en temps utile. 

Si vous êtes à la recherche d’une machine livrable  
immédiatement – et souhaitez en plus bénéficier de  
prix promotionnels attrayants – vous devriez jeter  
un coup d’œil à nos articles en solde.

Des pièces uniques à prix fortement réduit – disponibles 
jusqu’à épuisement du stock seulement.

https://pitec.ch/ustensilese-shop/ 
actionsspeciales.html


