Cutter alimentaire INOX
Food Cutter stainless steel
Model TC 11

Le petit qui travaille comme un grand.
La machine parfaite et polyvalente pour la restauration d'aujourd'hui.
Tous les types d'aliments peuvent être coupés et mélangés en même temps
en seulement quelques secondes
Exécution standard avec assemblage à 2 couteaux,
Sur demande avec assemblage à 3 couteaux.
Deux moteurs séparés pour l'entraînement du bol et de l'arbre du couteau.
La machine est disponible avec une vitesse ou à deux vitesses selon la tension.
Cuve avec roulement de roue libre pour faciliter la vidange. Contenu de la cuve 11 litres.
The little one working like a big one.
The perfect versatile machine for today’s catering trade.
All types of food can be cleanly cut and mixed at the same time in only a few seconds.
Standard execution with 2-knife assembly,
upon request available with 3-knife assembly.
Two separate motors for driving the bowl and the knife shaft.
Machine is available with one speed or with two speeds.
Bowl with free wheel bearing for easy emtying. Contents of the bowl 11 litres.
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540

Caractéristiques Technique Technical Data

820

995

Poids

415
510

CE

Espace de comptoir requis
(L x l): 670 x 370 mm
Dimensions hors tous
avec couvercle fermé
(L x l x H): 820 x 510 x 415 mm
avec couvercle ouvert
(L x l x H): 995 x 510 x 540

counter space required
(l x w): 670 x 370 mm
overall dimension
with closed lid
(l x w x h): 820 x 510 x 415 mm
with open lid
(l x w x h): 995 x 510 x 540 mm
weight approximately 55 kg

55 kg

Tension
400V - 230V
Tension et cycles selon les besoins
2ème vitesse seulement en 400V

voltage
3-phase or 1-phase,
voltage and cycles as required
2-speed execution only in
3-phase

Puissance moteur
1ère vitesse : 1,2 kW
2ème vitesse : 1,2 / 1,5 kW

power requirement
1 speed machine app. 1.2 kW
2 speed machine app. 1.2 / 1.5 kW

Niveau Sonore <70 dB (A)

sound level <70 dB (A)

Couteaux
Utilisation standard
avec tête 2 couteaux

knife assembly
standard execution
with 2-knife-assembly

Utilisation autre
avec tête 3 couteaux

3-knife-assembly
at an extra charge

Cutter
Contenu 11 Litres, en acier inoxydable,
En raison du roulement libre de la roue,
la cuve peut tourner lorsque la machine
est éteinte, ce qui permet de la vider et
de la nettoyer facilement et sans danger.
Vitesse de la cuve : 14 tours/min

cutter bowl
content 11 litres, made of stainless steel,
because of free wheel bearing the bowl
is turnable when the machine is switched
off, therefore it can easily and safely be
emptied and cleaned.
Speed of the bowl: app. 14 rpm

Vitesse de coupe

high cutting speed

1-vitesse
Coupe/min

2-vitesses
Coupe/min

Tête 2
couteaux

2840

2840
& 5680

Tête 3
couteaux

4260

4260
& 8520

1-speed
cuts per
minute

2-speed
cuts per
minute

2-knife
assembly

app. 2840

app. 2840
& 5680

3-knife
assembly

app. 4260

app. 4260
& 8520
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