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TGPA 350/E350 (mm)

Nom
Diamètre 
lame (mm)

Poids (kg)
Tension 
(volts)

Puissance 
moteur (kw)

Dim.max de 
coupe (mm)

Épaisseur de 
coupe (mm)

TGPA 350 70 230 0,370 L 310 - H 255 0 à 15
TGPAE 350 70 230 0,370 L 310 - H 255 0 à 15

Interrupteurs IP 67

Grande cuisine, lycée, restaurant 
de spécialités, grande surface, 
fabrication de sandwichs.

Trancheur à gravité automatique à pignon
sans compte tranches et sans réglage de course
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STANDARD
STANDARD

TGPA 350

Le boitier est remplacé par un interrupteur marche/arrêt lame et un interrupteur 
marche/arrêt chariot. Ceux-ci correspondent parfaitement aux établissements tels 
que collèges, lycées, cuisines centrales qui n’ont pas à couper un nombre 
de tranches mais plutôt un produit dans sa totalité.

SUPER
TGPA 350

TGPA 300

Trancheur à gravité automatique à pignon

- Embase inox
- Pour des coupes intensives et répétitives
- Utilisation manuelle ou automatique compte tranches plus réglage de course 
- Chariot spécial automatique avec barres de maintien et contre-poids (sauf 300)
- Ce sytème vous assure des coupes régulières du produit du début à la fin.
- Caractèristiques du trancheur égales au TGP 350.

*Pour information ces trancheurs existent en Ø 370 (prix et délais sur demande, n’existent pas 
en lame extractible)

Nota : deux précisions importantes :
1/ Ne pas vendre le trancheur automatique pour la vente directe au public, par exemple pour un rayon 
de charcuterie de grande surface,
2/ Ces appareils sont plus hauts qu’un trancheur manuel à cause de l’embase motorisée. Il est important 
d’informer vos clients de ce détail. Proposer le chariot mobile ou une table à bonne hauteur de travail.

Type de coupe
Jambon blanc, jambon cru, charcuterie, pâté, fromage de tête, produits pâtes molles, viande 
cuite, fromage à pâte cuite, tous types de saucissons.

avec compte tranches et réglage de course

TGPAE 350 
STANDARD

TGPAE 300 
COURSE LONGUE

TGPAE 350 
SUPER

MODÈLES AUTOMATIQUES
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montage uniquement 
avec chariot simple
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