
Machine à deux parfums plus 
panachage sur roulettes avec 
pompe. Idéale pour produire de 
la glace soft et du yaourt glacé.  
Une valeur sûre.

carpigiani.com

Depuis 50 la glace soft  
a pour nom Carpigiani

Fiabilité légendaire
La plus vendue de tous les temps grâce à ses 
performances inégalables

Adaptée à tous les lieux et  
toutes les conditions climatiques
Montée sur roulettes,  
peut être déplacée facilement 

Extrème simplicité d’utilisation
Grande simplicité d’utilisation et  
nettoyage simple et rapide

Tre BP - Super Tre BP
Export



Export   Tre BP - Super Tre BP

carpigiani.com
Tre BP et Super Tre BP sont produites par Carpigiani avec un Système de Qualité Certifié UNI EN ISO 9001. 
Les caractéristiques indiquées n’ont qu’une valeur indicative;
Carpigiani se réserve le droit d’effectuer, sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires. 

Parfums Alimenta-
tion

Production
Horaire

Capacité
cuves

Capacité
Cylindre

Puissance
nominale

Fusible Alimentation
électrique

Condensa-
teur

Gaz
réfrigérant

Poids
net

(75 gr portions)  Lt  Lt kW A Kg

Tre BP
Super Tre BP 2 + 1 Pompe

426*
666*

8 + 8
12 + 12

1,35
1,75

2,7
3,8

10
16

400/50/3** Air/Eau R404
210
265

* La production peut varier en fonction du mix utilisé et de la température ambiante ** autres voltages sur demande
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Agitateurs à double spirale avec contre-agitateur à haute 
performance pour garantir une glace foisonnée et crèmeuseAgitateurs en acier inoxydable

Optimisation du process frigorifique. Accélèrent les temps de 
production et éliminent les pertes de produit et d’électricitéCylindres à expansion directe

Prevent product stratification and helps to reduce foam by 
maintaining a fluid consistencyTank agitators

Conservation nocturne du mélange à une température 
hygieniquement idéaleCuves refrigerées avec système thermostatique

Vitesse de sortie réglable pour répondre à toutes les 
exigences de volume et vitesseVitesse sortie glace réglable

Le foisonnement est facilement réglable de 40 à 80 %

Contrôle automatique et constant de la consistance 
de la glace

Contrôle foisonnement

Régulateur consistance HOM

Assure une qualité et une consistance parfaitePompe pressurisée à engrenages

Caractéristiques Avantages


