
machine à nigiri - autec
ASM430 CE

DESCRIPTION 
L’ASM430 CE, la nouvelle version de l’ASM410 CE ! 

Elle peut produire jusqu’à 4200 boulettes de riz par heure, soit le double par rapport à l’ASM410 CE. Elle possède 
également un mode qui permet à deux personnes de travailler des deux côtés de la machine. Grâce à son tout 

nouveau tableau de bord, le volume de riz pour les boulettes ainsi que le nombre de boulette de riz sur le plateau 
tournant pourront être réglés. Vous pourrez alors sélectionner de 1 à 9 boulettes de riz par plateau. 

Pour faire des boulettes de riz à la main il faut des années d’expérience, avec l’ASM430 CE vous pouvez produire 
de parfaites boulettes de riz, toutes de la même taille et du même poids. Compacte et facile d’entretien au 

quotidien, la machine à Nigiri ASM430 CE d’Autec est idéale pour toutes les petites et moyennes cuisines à sushi.

CARACTÉRISTIQUES

POIDS : 23 kg

31 x 49,7 x 58,3 cm

6,6 kg

Jusqu’à 4200 Nigiri / heure

DIMENSIONS :

CAPACITÉ DE TRÉMIE :

SPÉCIALITÉS :

PRODUCTIVITÉ :

60 WCONSOMMATION D’ÉNERGIE :

497
310

583

0033 805 389 839 (FR)info@sushi-robots.eu



boulette de riz manuel
Faire des boulettes de riz à la main
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avec la machine
Faire des boulettes de riz avec la ASM430CE
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Mettre le riz dans le hopper

Passer la main pour 
récupérer la boulette

Mettre la garniture

COMPATIBILITÉ
L’ASM430CE fonctionne très bien avec ces machines et ces ustensiles

Faire une boulette de riz

Prendre des doses de riz

Mettre la garniture dessus 
et le mettre de côté

0033 805 389 839 (FR)info@sushi-robots.eu

Diminuez les risques de Troubles Musculo Squelettiques* 
de vos employés grâce aux machines.

RÉDUCTION DES TMS*

Diminution de 95% des risques de TMSRisques de Troubles Musculo Squelettiques

Canal carpien Tendinite Lombalgie Brûlure


