
KK80F  Universel

15-70

1700x500x1260mm

Vitesse  de  rotation:

Prise  CEKON/Schuko,  convertisseur  de  fréquence  et  régulateur  de  vitesse)

Puissance  du  moteur:

230V  |  monophasé

câble  de  connexion,  interrupteur  d'arrêt  d'urgence,  bouton  d'arrêt,  bouton  de  marche,  marche  arrière,
Contenu  de  la  livraisonÿ:

performances  des  semencesÿ:

400V  triphasé  |  230V  triphasé

/minute

5.5kW

Application:
Noix  de  palme,  noix  du  Brésil,  noix  de  pécan,  pistaches,  amandes  de  pêche,  amandes  de  

prune,  colza,  sacha  inchi,  sauge,  cumin  noir,  moutarde,  sésame,  karité,  soja,  larves  de  mouche  

soldat,  graines  de  tournesol,  arbre  à  thé,  noix,  dattes  du  désert,  autres  sur  demande.  •  Pressoir  

à  huile  avec  entonnoir  inox  (équipé  de  tiges  de  crépine,  vis  et  cônes  divers  selon  la  semence,  

réglage  variable  de  l'écartement  de  la  presse)  •  Armoire  de  commande  électrique  (équipée  

d'un  interrupteur  0/1,

jusqu'à  80  kg/h*

Équipement  spécial  pour  différentes  semences

Masse:

Argan,  noyaux  d'abricot,  avocat,  graine  de  coton,  coprah/noix  de  coco,  chia,  arachide,  

carthame,  grillons,  chanvre,  noisette,  jatropha,  jojoba,  camélia,  cacao,  graines  de  courge,  
cameline,  graines  de  lin,  noix  de  macadamia,  germe  de  maïs,  amandes,  lait  chardon,  graines  

de  melon,  graines  de  pavot,  Moringa,  Neem,  graines  de  Niger,

*selon  la  semence

Équipement  spécial:

Dimensions  (LxlxH)ÿ:

Principalement  pour  les  cultures  riches  en  huile  (teneur  en  huile  de  20  à  70  %)ÿ:

390kg

Tension  –  version  spéciale :

1  clé  Allen)

•  Outils  de  pressage  (composés  de  2  clés  à  douille,

Tension  –  modèle  standard :

presse  à  huile
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Für Fragen und Kontakte stehen Ihnen BANTU & INNOTRADING zu

Ihrer Verfügung!

For questions and contacts BANTU & INNOTRADING are at your

disposal!

Innotrading
Alexander C. Barth, Owner

06295 Lutherstadt Eisleben

Saxony-Anhalt | Germany

Phone: +49 (0) 175 7499 3736

Email address: contact@innotrading.de

Web Portal: www.innotrading.de

BANTU e.V.
Yannick Guetse, President

91002 Erlangen

Postbox 1207

Bavaria | Germany

Phone: +49 (0) 176 6128 6661

Email address: yannick.guetse@bdi-ev.org
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