MODÈLE AUTOMATIQUE

HÉRISSON
Avec attrape tranches et système
d’empilage ou décalage de tranches
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HÉRISSON

COURROIE

MODÈLE AUTOMATIQUE

Avec attrape tranches et système
d’empilage ou décalage de tranches.
Diamètre 300
Destiné aux grandes surfaces, laboratoires de préparation
barquettes, traiteurs.
Convient aux découpes de saucissons, jambon, viande
cuite, bacon, galantine, viande séchée, etc…

CARACTERISTIQUES

- Épaisseur de coupe de 0 à 5 mm avec indicateur numérique
- 3 vitesses en fonction des produits
- 25/45/55 A/R minutes
- 2 types de dépose des tranches
- empilage H 70 mm maxi
- décalage en tuile (décalage réglable sur longueur
maxi de 280 mm)
- Programmation électronique du nombre de tranches
avec calcul automatique par la machine du rapport nombre
de tranches longueur de décalage en tuile
- Affûteur incorporé
- Attrape tranches démontable et lavable à la douchette
sur plonge
- Chariot basculant avec pousse talon extractible
- Plateau inox de réception de tranches extractible
- Clavier protégé
- Capacité de coupe pour les produits :
Diamètre 190 mm pour les produits ronds
Diamètre carré 190 x 190 mm pour les produits carrés
Diamètre rectangle 195 x 190 mm pour les produits
rectangulaires
Longueur maxi du produit 460 mm
Diamètre de lame 300
Pare-lame inox avec anneau de protection
Transmission par courroie

PRECAUTION D’EMPLOI

Cet appareil est robuste et fiable.
Toutefois il est formellement interdit de le laver au jet
ou à grande eau, et doit être utilisé par un personnel formé
et respectueux du matériel.
Modèle sans possiblité d’adaptation de convoyeur
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Attrape tranches démontable

Affûteur incorporé

Chariot basculant avec
pousse talon extractible
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Modèle Hérisson
avec convoyeur

750 mm ou 1400 mm

CARACTERISTIQUES

610

Modèle identique au Hérisson de base.
Utilisable uniquement avec convoyeur
de 750 ou 1400 mm.
Permet un débit plus important lors
de la réalisation de portions.
Arrêt automatique du convoyeur en fin
de course.
Nettoyage par simple déconnection
du convoyeur.
- Épaisseur de coupe de 0 à 5 mm
avec indicateur numérique.
- 3 vitesses de chariot en fonction
des produits.
- 25/45/55 A/R minutes
- 2 types de dépose des tranches :
empilage H 70 mm maxi ou
décalage en tuile sur convoyeur.
- Programmation électronique
du nombre de tranches
- Affûteur incorporé
- Attrape tranches démontable
et lavable à la douchette sur plonge
- Chariot basculant avec pousse talon
extractible

chariot support en option
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