Trancheurs à courroie

Pour une utilisation intensive
en zone froide et humide
Design
Le trancheur B350 à
entrainement par courroie est
proposé en standard en finition
silver (poignée, molette de
réglage d’épaisseur de
tranche).

Nettoyage et entretien
faciles
Les formes arrondies permettent
un meilleur ruissellement de
l’eau.
Le chariot basculant, le grand
dégagement entre le châssis et le
couteau sont un atout majeur
pour un nettoyage efficace et sûr.

Indice de protection
élevé
L’étanchéité IP 69 des
touches sensitives
lumineuses assure une
sécurité complète.

Sécurité
Protège doigt en aluminium
et réhausse sur l’axe pousse
talon permettant de couper
des produits encombrants.

B350, tous les atouts d'un trancheur
boutique
Spécialement conçu pour s'intégrer dans les
boutiques, ses 3 atouts majeurs sont le
design, le respect de l’hygiène et ses qualités
de coupe.
Design : sa petite taille avec un piètement de
450 x 590 mm, sa forme arrondie, et sa
finition silver font qu'il s'intègre parfaitement
dans tous les magasins pour une utilisation
facile des opérateurs.
Hygiène : son chariot basculant et le grand
dégagement entre le châssis et le couteau
assurent un nettoyage facile et efficace. De
plus, son affuteur amovible permet de gagner
du temps lors de son entretien quotidien.
Coupe : son couteau réduit en épaisseur et la
zone de frottement diminuée assurent une
coupe très nette et une présentation
remarquable des produits tranchés.

Caractéristiques techniques
Trancheur B350

Compte rendu

Construction en alliage d’aluminium anodisé
Entrainement par courroie
Protège doigts en aluminium en prolongement
de chariot
Epaisseur de coupe jusqu’à 25 mm
Affuteur amovible
Chariot basculant
Butée métal
Moteur ventilé
Tirant et visserie en inox
Protection IP69 sur les touches de commande
sensitives

Affuteur amovible

Finition silver
Poignées, molettes en aluminium

Dégagement entre lame et châssis

Modèle

Volt

B 350

230

Watt
370

Epaisseur
de coupe en mm
De 0 à 25

Course
chariot
310

A
mm
590

B
mm
450

c
mm
739

E
mm
545

G
mm
560
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X
mm
300

Y
mm
155

Poids
kg
35

