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CUTTERS DE TABLE

BLOC MOTEUR

•  Moteur industriel asynchrone en prise directe (pas de 
courroie) pour un usage intensif.

• Puissance 2200 Watts.
• Arbre moteur inox. 
•  Support moteur plat pour faciliter le nettoyage et le 

montage. 
•  Boutons de commande IP65 Marche-Arrêt-Pulse 

affleurants. 
• Sécurité magnétique et frein moteur.
• Vitesse variable de 300 à 3500 tr/min.
•  Fonction R-Mix (vitesse variable en rotation inverse de 

30 à 500 tr/min) : permet de mélanger sans couper les 
produits.

• Fonction pulse pour une meilleure précision de coupe

FONCTION CUTTER

•  Cuve de 8 L inox avec 2 poignées pour une meilleure 
préhension.  

•  Système d’accrochage central de la cuve pour faciliter 
le montage. 

•  Couteau fond de cuve tout inox avec 2 lames lisses 
entièrement démontables pour une parfaite homogénéité 
des produits travaillés même en petites quantités. 

•  Couvercle transparent Grande Vision pour un contrôle 
permanent et facile des travaux en cours de réalisation. 

•  Ouverture centrale du couvercle prévue pour l’adjonc-
tion de liquides ou d’ingrédients en cours de fabrication.

ACCESSOIRES INCLUS 

•  1 couteau fond de cuve tout inox 2 lames lisses démon-
tables

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

Nombre de repas par 
service 20 à 150 couverts

Quantité travaillée par 
opération 4 kg
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NORMES
NF EN 12100-1 et 2-2004, NF EN 60204-1 
- 2006, NF EN 12852, NF EN 60529-2000, 
IP55, IP34

Le cutter de table R8 V.V. est conçu pour la réalisation 
des hachages, farces fines, émulsions, mousses, broyages 
et pétrissages avec une qualité de produit fini irréprochable 
en quelques minutes pour les préparations les plus longues. 

DESCRIPTIF COMMERCIALA

Cutter de table R8 V.V. Monophasé. Puissance 2200 Watts. 
Vitesse variable de 300 à 3500 tr/min. Fonction R-Mix de 
-30 à -500 tr/min. Fonction pulse. Cuve cutter inox de 8 
litres avec 2 poignées. Livré avec un couteau fond de cuve 
tout inox démontable 2 lames lisses. 50 à 150 couverts.
Sélectionnez toutes les options au verso dans la partie F

*Nécessite un raccordement sur un disjoncteur différentiel de type A.

DESCRIPTIF TECHNIQUEB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile 2200 Watts*

Données électriques
Monophasé 230V 
21 Amp 
Prise fournie

Vitesse Variable de 300 à 3500 tr/min

Dimensions (LxPxH) 315 x 545 x 585 mm

Taux de recyclabilité 95 %

Poids net 40 kg

Référence 21285
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CUTTERS DE TABLE
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•  1 Couteau fond de cuve tout inox avec 2 lames 
crantées démontables pour les broyages et 
pétrissages - Réf 27383 

•  1 Couteau fond de cuve tout inox avec 2 lames 
dentées démontables pour le hachage d’herbes et 
d’épices - Réf 27385 

• Lame crantée - Réf 59281
• Lame dentée - Réf 59282
•  Mini-cuve supplémentaire 3,5 litres, couteau lisse 

inox inclus - Réf 27374

ACCESSOIRES EN OPTIONF

Cranté

Denté

ACCESSOIRES EN OPTIONF RÉSERVATIONG

230 V/50/1 - câble et prise fournis
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