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compact/comfort

SHREDDR®
Machine de coupe continue de légumes et fruits
en cubes, en lanières et en tranches

The specialist for continuous cutting of vegetables
and fruits in cubes, strips and slices

• machines compacte pour des espaces confinés
• fonctionnement simple pour un travail facile
• la qualité de coupe répond aux exigences les

• compact machine design for small
space requirements
• simple operation for easy working and
short time training
• the cutting quality fulfils highest requirements
• small cutting sizes starting from 3mm/ 4 mm
• machine body from stainless steel
• high safety standard according to valid
international regulations
• mobile on wheels
• water connection for
rinsing during cutting
• speed infinitely variable

plus élevées

• tailles de coupe à partir de 3mm / 4mm
• machine en acier inoxydable
• norme de sécurité très élevée
• machine sur roulettes
• Raccord d'eau pour rinçage pendant la coupe
• vitesse variable

compact 90

comfort 170

DONNÉES TECHNIQUES

compact 90

comfort 170

throughput max.

kg/h

850

2000

connected load
width of drum
diameter of drum
length x width x height
weight
speed
cutting sizes

kW
mm
mm
mm
kg

0,75
90
180
1114 x 1083 x 1695
150
Variable
3-20

1,5
170
430
1776 x 1410 x 1830
300
Variable
4-20

/ TECHNICAL DATA

Capacité max.
(dépend de la taille de cube et du produit )

Puissance
Largeur de la turbine
Diamètre de la turbine
Longeur x Largeur x Hauteur
Poids
Vitesse
Dimensions de coupes

Taille de coupe compact 90: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 mm

mm

Taille de coupe comfort 170: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 20 mm
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