
 

WASTE DISPOSAL  

BROYEUR DE DÉCHETS 

 
 

BROYEUR 904 ST 

AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIFFUSION 

Modèle à simple goulotte 

F54 /121                      904 / 3 ST              3 HP 

A.B.C.D FRANCE SAS  
35 RUE DES LAMBUIS  
77400 DAMPMART  

Email: contact@abcd-broyeur.com  
Tél..(33) 01 60 31 59 49 -Télécopie (33) 01 64 02 39 96 
www.abcd-broyeur.com  

Code produit             Modèle            Tension   

F54 /101                      904 / 1 ST             1 HP 

VS /279**                  Magnetic cutlery saver 

Le broyeur 904 ST est la solution pour les cuisines                       
des bateaux mais aussi des hôtels, fast-foods, restaurants, 
hôpitaux, EHPAD , cantines scolaires et bien plus encore. 
Le 904 ST est muni d'un système d’inter-verrouillage . 
Le 904 ST est un broyeur à simple goulotte   

 

 

FOOD WASTE DISPOSERS 

•  Capacité de 1000 couverts par service. 

 Moteur à induction de 1.1Kw 

 Voltage 230-1-50 /400-3-50 / 440-3-60 

 Fusible 16 A-1 phase / 6 A-3 phases 

 Couple élevé pour un usage intensif 

 Chambre de broyage en acier inoxydable 

 Disque de broyage en acier au chrome molybdène 

 Commande M/A par boitier séparé en option IP 65 

 Couronne de broyage en acier nickel/chrome 

 Double sens de rotation, commande manuelle 

 Protection thermique du moteur 

 Alimentation en eau par une électrovanne 

 Système d’inter verrouillage 

 Hauteur réglable du broyeur 

 Déflecteur métallique avec sécurité 

 Pression minimum 0,4 bar 

 Sécurité sur le couvercle de la trémie 

 Vidange par tuyau de diamètre 54 mm  

 Fréquence 50 / 60 hertz *  

 Accessoires en option 

 Piège magnétique. 

 Dimensions H800 -905 mm x L 551 mm x l 302 mm 

 Dimensions packaging  690 mm x 500 mm x 1000 mm 

 Volume packaging 0.400 m³ 

 Poids: 72 kg 



 

WASTE DISPOSAL  

BROYEUR DE DÉCHETS 

 
 

BROYEUR 1204 ST 

AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIFFUSION 

F54 /221                   1204 / 3 ST              3 HP 

A.B.C.D FRANCE SAS  
35 RUE DES LAMBUIS  
77400 DAMPMART  

Email: contact@abcd-broyeur.com  
Tél..(33) 01 60 31 59 49 -Télécopie (33) 01 64 02 39 96 
www.abcd-broyeur.com  

Code produit             Modèle            Tension   

VS /279**                  Magnétique cutlery saver 

Le broyeur 1204 ST est la solution pour les grandes cuisines, sur 
les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux,  
EHPAD , cantines scolaires et bien plus encore. 
Le 1204 ST  est muni d'un système d’inter-verrouillage . 
Le 1204 ST est un broyeur à simple goulotte, grand volume. 

 

FOOD WASTE DISPOSERS 

•  Capacité de 1450 couverts par service. 

 Moteur à induction de 3 HP,2 200 watts 

 Voltage 400-3-50 / 440-3-60 

 Fusible 10 A 3 phases 

 Couple élevé pour un usage intensif 

 Chambre de broyage en acier inoxydable 

 Disque de broyage en acier au chrome molybdène 

 Couronne de broyage en acier nickel/chrome 

 Double sens de rotation, commande manuelle 

 Commande M/A par boitier séparé en option IP 65 

 Protection thermique du moteur 

 Alimentation en eau par une électrovanne 

 Système d’inter verrouillage 

 Hauteur réglable du broyeur 

 Déflecteur métallique avec sécurité 

 Pression minimum 0,4 bar 

 Sécurité sur le couvercle de la trémie 

 Vidange par tuyau de diamètre 54 mm  

 Fréquence 50 / 60 hertz.*  

 Accessoires en option 

 Piège magnétique 

 Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 342 mm 

 Dimensions packaging 800 mm x 500 mm x 1000 mm 

 Volume packaging 0.440 m³ 

 Poids: 92 kg 

Modèle à simple goulotte 



 

WASTE DISPOSAL  

BROYEUR DE DÉCHETS 

 
 

BROYEUR 1604 ST 

AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIFFUSION 

F54 /122                      1604 / 3 DT              3 HP 

A.B.C.D FRANCE SAS  
35 RUE DES LAMBUIS  
77400 DAMPMART  

Email: contact@abcd-broyeur.com  
Tél..(33) 01 60 31 59 49 -Télécopie (33) 01 64 02 39 96 
www.abcd-broyeur.com  

Code produit             Modèle            Tension   

VS /279**                  Magnetic cutlery saver 

Le broyeur 1604 ST est la solution pour les grandes cuisines, sur 
les bateaux mais aussi les bars, fast-foods, restaurants, hôpitaux,  
EHPAD , les cantines scolaires et bien plus encore. 
Le 1604 ST est muni d'un système d’inter-verrouillage . 
Le 1604 ST est un broyeur à simple goulotte très grand volume. 

 

 

FOOD WASTE DISPOSERS 

•  Capacité de 1850 couverts par service. 

 Moteur à induction de 5.5 HP,4 000 watts 

 Voltage 400-3-50 / 440-3-60 

 Fusible 16 A 3 phases 

 Couple élevé pour un usage intensif 

 Chambre de broyage en acier inoxydable 

 Disque de broyage en acier au chrome molybdène 

 Couronne de broyage en acier nickel/chrome 

 Double sens de rotation, commande manuelle 

 Commande M/A par boitier séparé en option IP 65 

 Protection thermique du moteur 

 Alimentation en eau par une électrovanne 

 Pression minimum 0,4 bar 

 Sécurité sur le couvercle de la trémie 

 Vidange par tuyau de diamètre 54 mm  

 Fréquence 50 / 60 hertz. 

 Accessoires en option 

 Piège magnétique 

 Dimensions H800 -900 mm x L 800 mm x l 349 mm 

 Dimensions packaging 810 mm x 530 mm x 1000 mm 

 Volume packaging 0.440 m³ 

 Poids: 97 kg 

Modèle à simple goulotte 


