Trancheurs Supra à pignons

Pour une utilisation intensive
En zone froide et humide
De nombreux modèles

Le trancheur Supra à transmission
intégrale est proposé en version
manuelle, finition standard ou Silver.
Mais l’encombrement reste minimum
pour toutes les versions.

Nettoyage et entretien
faciles

Les formes arrondies permettent un
meilleur ruissellement de l’eau.
Le chariot est démontable et le pousse
talon est amovible sans outil (sauf
Compact et 300).
Enfin, le grand dégagement entre le
châssis et le couteau est un atout majeur
pour un nettoyage efficace et sûr.

Indice de protection
élevé IP67

L’étanchéité des touches de
commandes des trancheurs
Supra permet un nettoyage à la
douchette basse pression.

Transmission directe
par motoréducteur

Le trancheur Supra à pignons
Une construction robuste et une technique à toute
épreuve.
Les lignes arrondies sans arête et l'absence de vis
externe sont le témoignage d'une finition soignée.
L'affûteur incorporé, le chariot démontable, la visserie
et le tirant en inox font de Supra le trancheur professionnel le plus adapté aux attentes de la production.
Supra de Mathieu est l'héritage de nombreuses
années d'expérience de la marque.

Caractéristiques techniques

Trancheurs SUPRA à pignons
Caractéristiques standard
• Alliage aluminium anodisé
• Epaisseur de coupe: 30 mm
• Affûteur incorporé
• Chariot démontable
• Butée métal
• Moteur ventilé
• Visserie et tirant inox
• Protection IP67 sur les touches de commande
Finition standard
• Poignées et touches de commandes ABS
Finition Silver
• Poignées et pieds en aluminium

SUPRA 300P / 350CP / 350P
Finition standard

SUPRA 300P / 350CP / 350P
Finition Silver

Modèle
Supra 300P / 300P Silver
Fonctionnement
Manuel
Type d’entraînement
pignon
Finition
standard / Silver
Alimentation
230 V ou 400 V*
Puissance
210 W
Ø Couteau (mm)
300
Epaisseur max. de coupe (mm)
30
Capacité coupe l x H (mm)
270 x 230
Course chariot (mm)
310
Encombrement l x P x H (mm)
710 x 547 x 530
Piètement (mm)
340 x 465
Poids (kg)
36
* modèle disponible sur commande uniquement. Nous consulter pour le délai
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Supra 350 CP / 350 CP Silver
Manuel
pignon
standard / Silver
230 V ou 400 V*
210 W
350
30
270 x 230
310
710 x 575 x 530
340 x 465
45

Supra 350P / 350P Silver
Manuel
pignon
standard / Silver
230 V ou 400 V
290 W
350
30
320 x 275
365
800 x 680 x 700
575 x 410
52
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