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Balance pratique et facile à 
régler pour se libérer du poids 
de charge. 

Bras ouvert qui ne retient ni la 
saleté ni la chaleur.  

Ljunggren & daughters livrent 
toujours les batteurs électriques 
Robot Coupe avec un câble à spirale 
 pour une plus grande 
 simplicité d'utilisation.  

Poignées ergonomiques à 
surfaces lisses pour une 
hygiène optimale.  

Facile à détacher d'un 
simple tour de main. 

Très simple à essuyer et 
maintenir propre! 

NOUVELLE NORME 2014  
Les rails et les fixations 
sont en acier inoxydable 
pour une hygiène optimale. 

FICHE TECHNIQUE ROBOT COUPE MP450  
 
Vitesse de rotation variable : Avec fouets 250-1900 tr/min.  
      Avec mixeur plongeur 4800-9000 tr/min.  
Effet :     450 Watt.  
Tension :     230 V. 1-fas. 50 Hz.  
Longueur totale Rörom :   1355 mm (balance à ressort, bras, MP450 avec fouets). 
Longueur de fouet :   280 mm (ou 240 mm sur demande). 

Le système d'accrochage Ergomixer vous permet de 
fouetter purée de pommes de terre,  crèmes, sauces ou 
blancs d'œufs sans que votre corps n'ait à supporter le 
poids de la machine. 
  
Ergomixer fonctionne à l'aide d'une balance à ressort 
habituellement montée sur des rails en acier 
inoxydable fixés au plafond ou sur la hotte de 
ventilation. Une fixation murale avec un bras pivotant 
sera également fournie si une installation au plafond 
n'est pas possible.  Nos installateurs spécialisés 
pourront vous assister et recommander le type de 
montage adapté à votre cuisine. 
 
Le système Ergomixer peut être utilisé avec différentes 
tailles de machines, la norme étant cependant le 
MP450 avec des fouets ballons (voir fiche technique ci-
dessous). 

Ergomixer est d'ordinaire composé de : 
2 rails art. 40300a-FR, 2 fixations art. 40300b-FR, 
2 butées art. 40300c-FR, 1 chariot art. 40300d-FR, 1 
balance à ressort art. 40103, 1 bras art. R34128a,  
1 Robot Coupe MP450FW art. R34127. 
 
Accessoires ci-dessous: 
Mixeur plongeant 350 mm art. R27211, Mixeur plongeant 
450 mm art. R27212, Fouets carrés 280 mm art. 
R102881, Crochets à pâte 280 art. R102883, Rallonge 
100 mm art. R102882. 
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