HACHOIRS

DRC12

MINCERS

Machine conforme aux normes de sécurité et d’hygiène européennes.

Machine conform to the european sanitary regulations.

(Prévision d’une demande de marque NF hygiène alimentaire).

With its reduction gear, entirely manufactured by us, its power is of high

Grâce à son réducteur entièrement fabriqué par nos soins, la puissance

performance.

développée est inégalée. Cette mécanique éprouvée permet de travailler en

Its tested mechanical system enables the machines to run continuously, with

continu avec une grande fiabilité.

great reliability.

► Entièrement réalisé en INOX 304.

► Completely made of stainless steel 304.

► Corps extérieur.

► Outside Barrel.

► Facilité de nettoyage.

► Easy cleaning.

► Démontage rapide.

► Easy and quick dismantling.

► Plateau amovible de grande capacité.

► Large size removabled tray.

► Possible d’avoir la machine avec des plaques n°22 (Voir modèle H22L)

DRC22, DRC82, DRC32 & DRC98
Machine conforme aux normes de sécurité et d’hygiène européennes.
(Prévision d’une demande de marque NF hygiène alimentaire).

Machine conform to the european sanitary regulations.

Réducteur surpuissant entièrement fabriqué par nos soins.

With its high power reduction gear, entirely manufactured by us.

Cette mécanique permet de travailler en continu avec une grande fiabilité.

Its tested mechanical system enables the machines to run continuously, with

Alimentation éléctrique basse tension dans boîtier étanche à glissière (accès

great reliability.

SAV simplifié).

► Completely made of stainless steel 304.

► Entièrement réalisé en INOX 304.

► Outside barrel.

► Corps extérieur.

► Easy cleaning.

► Facilité de nettoyage.

► Maintenance-free.

► Aucun entretien.

► Easy and quick dismantling.

► Démontage rapide.

► Large size removabled tray

► Plateau amovible de grande capacité.

► Equiped with reverse gear.

► Equipé d’une marche arrière.
► H82 : Existe également en simple coupe (DRC22).

► H82 : Also in single cut.

► H98 : Existe également en simple coupe (DRC32) et en triple coupe.

► H98 : Also in single cut and in triple cut.

DRC114 ST & DRC114
Machine alliant simplicité et robustesse.

Machine combining simplicity and robustness.

Machine de laboratoire pour fabrication industrielle. Réducteur surpuissant

Laboratory machine for industrial production. With its high power reduction gear

entièrement fabriqué par nos soins.

entirely manufactured by us.

► Entièrement réalisé en INOX 304.

► Completely made of stainless steel 304.

► Corps extérieur.

► Outside barrel.

► Facilité de nettoyage.

► Easy cleaning.

► Aucun entretien.

► Maintenance free.

► Plateau de grande capacité.

► Large size tray.

► Equipé d’une marche arrière.

► Equiped with reverse gear.

► Existe également en triple coupe

► Also in triple cut.
Débit

Puissance

Théorique

moteur

Weight (kg)

Cutting up

power

28

170 KG/H

Modèle

Encombrement (Ll /mm)

Colisage (Llh/mm)

Poid (kg)

Model

dimensions (Lwh/mm)

Shipping size (Lwh/mm)

442 x 315 x 415

650 X 445 X 615

DRC12
DRC22L
DRC22

SC 520x340x445

DRC82

DC 560x340x445

DRC32

SC 620x425x500

DRC98

DC & TC 670x425x500

DRC114ST

846 x 605 x 554

DRC114

1000x760x1150

650 X 445 X 615

650 X 445 X 615

900 x 720 x 705

1200 x 800 x 1350

36
38

55
58

86

119

350 KG/H

600 KG/H

900KG/H

900KG/H

Tension

Sytème coupe

Équipement standard

Options

voltage

Cutting system

Standart

Option

Mono 240V

SC N° 12

1,5CV

Tri 400V

DC H82

1,1KW

50Hz

SC N22

3CV

Tri 400V

DC & TC H98

2,2KW

50Hz

SC N32

5,5CV

Tri 400V

4,1KW

50Hz

5,5CV

Tri 400V

4,1KW

50Hz

1CV
0,75 KW

1 couteau
1 plaque ø 3.5 mm
DC - 1 couteau
1 plaque ø 3 mm

DC -1 couteau
1 plaque ø 5 mm
1 plaque couteau
DC -1 couteau

DC & TC D114

1 plaque ø 5mm
1 plaque couteau
DC -1 couteau

DC & TC D114

Mono 240V

1 plaque couteau

1 plaque ø 5mm
1 plaque couteau

Mono 240V

