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Plumeuse rotative de volailles certifiée CE 
 

Référence : P356672  
PRIX : 250€ 
Incoterm : exw  
 

DESCRIPTION  
Une machine en acier inoxydable d’une redoutable 

efficacité pour plumer les poulets en moins de 30 

secondes. 

 

Grâce aux nombreux doigts de plumage placés au 

fond et autour du tambour, elle peut plumer 4 poulets 

en une minute.  

Simple d’utilisation, il suffit de brancher un tuyau 

d’arrosage sur la plumeuse afin que les plumes 

s’auto- évacuent par la bouche d’écoulement. Ensuite 

il faudra tout simplement déposer le poulet trempé 

dans le tambour, la machine s’occupe du reste. 

 

La qualité de finition est excellente.  

 

Les caractéristiques techniques de la plumeuse : 

• Puissance: 1.5kw 

• Dimensions: 59*61*86cm 

• Poids: 65kg 

• Capacité de plumage maximale : 12kg/minute soit environ 3-4 poulets 

• Certification : normes européennes CE 

 

Conditions commerciales : 

• Prix : 250€/pièce (frais de transport en sus) 

• Quantité minimum de commande : 10 pièces 
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BON DE COMMANDE PLUMEUSE ROTATIVE DE VOLAILLES 

VOS COORDONNEES 
 
CIVILITE :  ____________ NOM : ______________________ PRENOM :_________________________ 

SOCIETE : __________________________________________________________________________ 

ADRESSE DE FACTURATION : ___________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  _____________ VILLE : ________________________ PAYS : ___________________ 

TEL :  _____________________ FAX :  ____________________ MOBILE : ______________________ 

ADRESSE DE LIVRAISON : ______________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  _____________ VILLE : ________________________ PAYS : ___________________ 

VOTRE COMMANDE 
 

REFERENCE QUANTITE  PRIX (hors transport) 

Commande échantillon 1 350€  

COMMANDE EN GROS  10 250€ 

 

MODE DE PAIEMENT 
 
Chèque français uniquement : (______) 

Virement bancaire : (______) 

Carte bancaire: (_______) 

Mandat cash / Western Union: (______) 

Vous recevrez une facture proforma definitive incluant nos coordonnées pour procéder au règlement 

 

Bon pour commande ferme 

Signature : 

 


