
La passion du fromage

KAESARO COMPACT
Le robot ergonomique de soin



Ergonomique - mobile - économique

Le KAESARO COMPACT convainc par ses nombreuses 
applications intégrées.

Le logiciel est très convivial et possède des possibilités de 
réglage et de mémorisation faciles à comprendre.

Le KAESARO COMPACT, fabriqué en acier chromé de 
haute qualité ou en matières synthétiques de qualité 
alimentaire, est facile à nettoyer.

Un atout supplémentaire : Les installations KAESARO 
sont entièrement développées et fabriquées dans notre 
site de production à Diepoldsau, en Suisse.



KAESARO COMPACT 
Le robot ergonomique de soin

• Tension d’alimentation : 3 x 400 V / 25 A
• Bac à saumure : 2 x 70 l
• Poids : env. 2'300 kg
• Pas besoin de système pneumatique ou hydraulique 

Données techniques

• Capacité : 130 planches par heure 
• Longueur : 2'600 mm
• Largeur : dès 1'600 mm
• Largeur couloir : dès 1'700 mm
• Hauteur : 2'500 mm - 8'500 mm 

- avec mât rabattable
• Position planche inférieure : 240 mm
• Position planche supérieure : 8'000 mm





KAESARO COMPACT 
Le robot ergonomique de soin



Facile d’entretien et peu de maintenance 

• Déplacement en couloir, sur rail ou sur le sol
• Moteur de déplacement sur batteries 
• Traitement du fromage carré et rond 
• Changeur-position facultatif pour 3 ou 4 meules
• Disponible en option pour 2, 3 ou 4 meules
• Nettoyage facile grâce à une face avant et arrière faci-

lement accessibles



KAESARO COMPACT 
Le robot ergonomique de soin

Facile à utiliser

• Logiciel structuré, convivial et intuitif 
• Construction ergonomique, manutention simple et 

entretien facile
• Composants conformes aux normes de sécurité et 

hygiène
• Table de stockage efficace, facilitant le travail
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La passion du fromage

Industriestrasse 1, 9444 Diepoldsau  
Suisse

www.kaesaro.com

Member of the Holding, Switzerland


