
Rotor batteur-mélangeur Teddy T5

La petite machine universelle à tout 

faire avec outils en acier inoxydable. 

Elle impressionne par son design 

moderne et sa forme accomplie.



Sous réserve de modification des caractéristiques techniques.

Votre distributeur:

Rotor Lips SA 
Fabrique de machines 
Glütschbachstrasse 91 
CH-3661 Uetendorf

Téléphone +41 (0)33 346 70 70 
Téléfax +41 (0)33 346 70 77

info@RotorLips.ch  
www.RotorLips.ch
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Batteur-mélangeur Teddy T5

Avec une cuve d’une capacité de 5 litres ainsi que sa forme innovatrice, le net-
toyage de la machine Teddy est facile et aisé, de même que par sa grandeur limi-
tée, elle trouve place dans toutes les cuisines, boulangeries-pâtisseries et dans 
chaque laboratoire.  
Teddy, le petit batteur planétaire, est très mobile et maniable grâce à sa petite 
dimension. L’équipement permet à Teddy de réaliser beaucoup de tâches diffé-
rentes, soit de battre, mélanger ou pétrir. La tête multifonctionnelle, équipée des 
deux côtés du bouton de commande est ergonomique. L’utilisation de la machine 
ainsi que le montage des outils, en acier inoxydable, (crochet baïonnette) sont très 
simples. Les cuves avec ou sans couvercle sont empilables. Teddy possède un 
moteur silencieux et puissant. La commande électronique protège le moteur d’une 
surchauffe. 

• Mobile et souple – très forte puissance  
• Multifonctionnel – utilisation simple  
• Conception moderne – entretien facile  
• Accessoires de base pratique en acier inoxydable – possibilités d’extension

Versions
• Machine avec raccord pour appareils adaptables (N° art. 3705.001) 
• Machines sans raccord (N° art. 3105.001)

Accessoires
• Cuve en acier inoxydable 5 litres avec couvercle plastique blanc 
• Entonnoir 
• Fouet, batteur, palette en acier inoxydable

Modèle Teddy T5

Puissance 500 W

Moteur 230 V/ 2.5 A

Poids 22 kg

Longueur 462 mm

Largeur +/– cuve 222 / 240 mm

Hauteur fermé/ouvert 400 / 550 mm

Produit quantité 
maximale

Pâte à levure (50%) 1,5 kg

Pâte brisée 1,0 kg

Génoise 2,0 kg

Farce 3,0 kg

Blanc d’œuf 16 pièces

Équipement spécial en option
Veuillez noter:  
les appareils adaptables conviennent seulement à une machine avec raccord

Hachoir à viande EAW 62 (N° art. 3705.011) 
Fabriqué en acier inoxydable avec un grand bac à viande poli. 
Poussoir en POM (polyoxynethylène) massif.  
Les disques 4 mm et 8 mm sont inclus dans la livraison. 
Toutes pièces sont lavables au lave-vaisselle.

Coupe-légumes MVSA (N° art. v3710fMVSA) 
• 2 tambours à râper – fin et gros 
• 1 tambour à couper 
• autres tambours sur demande

Cuve 
Cuves optionnels, empilable, avec ou sans couvercle. 
5 différentes couleurs de couvercle (blanc, jaune, rouge, vert, bleu)


