
K12, K24 & K50 PREMIUM, la tempéreuse.



LE SUCCÈS 
À PORTÉE DE MAIN!



Gestion de température 
automatique
Système de contrôle automatique pour gérer la température 
en fonction de la quantité de produit dans la machine.

Résistance feuille pour la chauffe
Le système de résistance feuille chauffante breveté permet 
un contrôle précis de la température du chocolat ce qui évite 
une mauvaise cristallisation.

Arrêt de la machine
La machine ne s’arrête pas immédiatement au signal mais 
détecte automatiquement la fin de la cristallisation avant 
l’interruption de l’opération. La reprise du service en est 
alors facilité.

Table plate 
vibrante

  Les vibrations         
    éliminent l’air dans     
    le chocolat pour le      
    moulage.

  Facile à enlever 
    et nettoyer

Contrôle de la température
Dû à la viscosité du chocolat, il est très difficile de capter 
les changements de température. Avec la K12, K24 et K50 
un algorithme contrôle une nouvelle génération de sondes 
qui détecte la température au dixième de degrés près qui 
garanti et garde le chocolat à une température stable au 
cœur du chocolat.

Départ différé
Il est possible de programmer un départ après une période 
préréglée pour avoir un chocolat fondu, ou au point quand 
vous en avez besoin.

Vis sans fin
La vis sans fin est faite en acier inoxydable afin d’éviter une 
usure dans le temps. Le mouvement peux également être 
inversé afin de faciliter le nettoyage.

Autres avantages
  Doseur à pédale programmable
  Conduit arrière pour évacuation du chocolat.

K12, K24 e K50 PREMIUM

Accessoires
Magic Carpet Premium:

Le tapis pour un enrobage Partiel ou Total 

* également disponible pour la version K12.

 Le tapis possède trois sections destiné pour un enrobage partiel ou total du produit.

 Une soufflerie pour retirer l’excès de chocolat.

 Vitesse ajustable entre l’inverseur et la zone de sortie avec un coupe queue ajustable en 
vitesse et hauteur pour éviter la perte.

 Il est possible d’arrêter la zone de chargement pour effectuer un positionnement précis du produit.

 La zone d’enrobage possède un système ajustable de tapotage pour évacuer l’excédant de chocolat.

 Equipé avec un système amovible pour retirer la partie salie par le chocolat pour le lavage.

 Le « Easy Cut System » permet une rapide et facile coupe du papier pour éviter tout ralentissement 
en cours d’enrobage ou de dommage sur le tapis.

 Équipé avec un système de réglage pour la mise en axe, pour un alignement parfait du tapis par 
rapport à la machine.

 Friction pour éviter l’endommagement du tapis à grillage meme pendant l’allumage.

 Possibilitè de remplacer le grillage graçe à un systeme rapide étudié pour l’utilisatuer.
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BRAVO DANS LE MONDE:

DONNÉES TECHNIQUES

CHOCOLAT K12 - K24 - K50

Bravo  reste aux cotés des professionnels, c’est 
pourquoi nous avons créé la K12, K24 et K50 
PREMIUM  et le MAGIC CARPET PREMIUM , 
pour une réalisation de grande qualité et un 
tempérage du chocolat facile et rapide. Partenaire à vos côtés 

partout dans le monde.

 K12 K24 K50
Capacité cuve maxime [kg]                        12 24 50  
Quantité minimum recommandée [kg] 6 8 8

Puissance max [kW]*                    3 4,6 6,4 

Puissance moyenne [kW]                     1.7 2.3 3 1,7 2,3 3

Voltage / Phase / Fréquence                  400 V / 3+N / 50 **
Absorption [A]  4,3 8 12 
Disjoncteur magnétique [A]  16

Freon R404A

Système de refroidissement ARIA o ACQUA

Largeur (A) 42,5 54,5 54,5

Largeur avec table plate [B] 80.5 80.5 80.5

Largeur Magic Carpet [cm] 25 25 25178 178 178

Largeur avec Magic Carpet [cm] 73 73 90,5

Profondeur [D] 99 99 99

Plan chocolat en hauteur [E] 105,5 105,5 105,5

Hauteur Magic Carpet [F]

Hauteur totale [G] 155 153 153

Poids [kg]                                                     145  178 195

Poids Magic Carpet [kg]                            60 60 60

Poids Table Vibrante[kg]                         12 12,5 12,5

* Machine seulement en maintenance et sans appareils externes
**Egalement disponible en monophasé 230V / 1 + N / 50
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