Palladio : Palladio 300 Ingr. Top

Distributeur agréé:
DURR EQUIP S.A.S.
Z.A. PRARIAND - 3387 R.N. 74120 MEGEVE()
TEL./FAX. +33450211843 / +33450214905
E-mail:contact@durrequip.fr

Sirman Trancheurs , modèle Palladio 300 Ingr. Top :
- Ligne arrondie sans arête et vis externes.
- Axe de glissement, chromé, rectifié et poli.
- Douilles de glissement en fonte polie.
- Butées sur chariot en caoutchouc vulcanisé.
- Couvercle sur le support de la plaque de réglage épaisseur démontable.
- Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.
- Toutes les minuteries sont en acier inox.
- 49,5 mm de distance entre la lame et la tête.
- Protection inférieure
- Fiche électronique commutable 110-220-380 V monophasée et triphasée.
- Dispositif d’affûtage avec cuvette inférieure de protection.
- Extracteur lame de série.
- Inclinaison lame à 35°.
- Transmission avec réducteur hermétique à vis sans fin. Lubrification par bain d’huile.
- Version automatique non disponible.
Option Stonehenge:
- Traitement céramique superficiel
- Idéal pour la coupe des produits particulierèment collants
- Glissement superficiel optimal et nettoyage facile
- Haute résistance aux acides et aux détergents désinfectants
- Parties amovibles lavables au lave-vaisselle
- Couleur de finition: gris aluminium
Versions disponibles:
- Stonehenge: butéee, protège lame, plateau, pousse-talon
- Stonehenge Plus: corps, butée, anneau protection lame, protège lame, chariot, poussetalon, affûteur complet.

Large hopper

Oil bath lubrication

Controls on body (push-buttons IP67)

Fiche technique

DonnÃ©es techniques
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PALLADIO 300 TOP INGR.
mm 300 - inch. 12
watt 400 - Hp 0,54
mm 23
mm 310
mm 305x270
mm 465
mm 340
mm 615
mm 547
mm 465

1/2

Palladio : Palladio 300 Ingr. Top

F
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Poids net
Embalaje
Poids brut
HS-CODE

mm 710
mm 545
mm 625
mm 270
mm 190
mm 240
mm 220
kg 36
mm 760x640x700
kg 45
84385000
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