MODÈLES TYPE

MICRA

TRANCHEUR POUR LA FAMILLE
OU POUR OFFRIR

MICRA
RALLONGÉ

MICRA

(Usage interdit dans un cadre professionnel)

anodisé

anodisé

NOS CONSEILS ET RÉGLEMENTATION

Ces trancheurs sont fabriqués avec les mêmes composants que les machines professionnelles.
Cependant ils ne répondent pas aux mêmes normes, ils sont classés dans les normes
des appareils domestiques.
C’est pour cette raison qu’ils ne sont autorisés que dans un cadre privé.
La norme famille impose 3 sécurités :
• La protection plexi de la main
• Le micro rupteur sur la tige de pare-lame
• La protection plastique en sous face de carter

365

435

mm

mm

rouge historique
rouge historique

COULEURS

Sur stock : pour MICRA et MICRA Rallongé
NOIR « Lucida », ROUGE « Historique » , anodisé, Opinel©, cachemire
Sur demande : toute autre couleur, délais 4/6 semaines

NOTA :

Privilégier les couleurs à fort pigment tel que marron, bleu foncé, gris etc. Éviter les couleurs
pastel qui couvrent difficilement les angles.

noir lucida
noir lucida

PERSONNALISATION

Sur demande, pose d’un texte ou d’un logo sérigraphié collé sur le vernis.
Coloris conseillés : or, blanc, chrôme, noir.
Logo réalisé aux couleurs réelles (suivant possibilité)

NOTA :

Nos conseillers vous guideront dans votre choix en fonction des coloris, des textes, des polices
d’écriture, etc...
Avant toute commande n’hésitez pas à prendre contact afin de vous assurer de sa faisabilité.

version Opinel

(avec licence®)

version Opinel

(avec licence®)

ENTRETIEN

Parties démontables : pare-lame, chariot, racle lame. Ces pièces peuvent êtres lavées sous l’eau
claire à l’aide d’une éponge douce et d’un produit ménager dégraissant neutre.
Passage en lave vaisselle interdit.
Pas de produit chloré, abrasif ou à base de soude.
Carter anodisé : éponge chaude et humide avec produit dégraissant neutre,
essuyage au chiffon doux.
Carter vernis ou pièces vernies : idem porcédure ci-avant, polish interdit !
Dans tous les cas prendre connaissance de notre notice d’utilisation et d’entretien
fournie avec les appareils.

MIcra Cachemire

MICRA (mm)
MICRA RALLONGÉ (mm)

TYPE DE COUPE

Tout type de charcuterie en ¼ ou ½ fromage à pate cuite, légumes à l’italienne, carpaccio.

Nom
MICRA
MICRA
RALLONGÉ

Diamètre
lame (mm)
220
220

12

Tension
(volts)
230

Puissance
moteur (kw)
0,154

Dim.max de
coupe (mm)
L 185 - H 175

Épaisseur de
coupe (mm)
0 à 15

14

230

0,154

L 240 - H 160

0 à 15

Poids (kg)

Tél. 04 79 72 94 83 - fax 04 79 72 78 37 - inforoussey@orange.fr - www.rousseyfils.fr

360
365

Idéal l’été pour réaliser de succulentes cuissons à la plancha pour un apéritif entre amis.

extérieur pieds 365
435
450
500

90

extérieur pieds 270
285
370
420

13

