
Spécialiste en matériel de préparation culinaire 
 

 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
 
 
 
MODÈLE : COUPE-LÉGUMES CL60 V.V. VITESSE VARIABLE 
       Version  "D" 

 Conseillé pour 300 à  3000 couverts et plus selon travaux. 
Débits pratiques : jusqu’à 900 kg/h. 

 Débits théoriques : jusqu’à 30 kg/mn. 
Ce coupe-légumes est idéal pour la réalisation d’émincés, de râp
macédoine. 
Pour des applications spécifiques, le système de vitesse variable
coupe encore plus pointue. 

Code article : 2785 
 
CARACTÉRISTIQUES MOTEUR : 
 

Moteur 1500 W. 
Variation de vitesse allant de 100 à 1000 tr/mn. 
Monophasé 230 V. 
 

SÉCURITÉS : 
 
Conforme CE. 
Démarrage par poussoir. 
Système de sécurité magnétique sur poussoir et couvercle. 
Frein moteur. 

 
CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENT : 
 Appareil entièrement conçu en inox. 
 Basculement des goulottes dans l’alignement du bloc moteur. 
 Nouvelles tailles de macédoine : 20 x 20 x 20 mm et 25 x 25 x 25 m

Livré avec : Goulotte automatique tout inox et plateau d’alime
Pack standard de disques conseillé : Équipement collectivité : 
râpeurs 2 mm (carottes) et 3 mm, équipement macédoine : émince
mm, éminceur 20 mm + grille 20 x 20 mm + 1 Porte-disques mural. 

Code article : 1927 

En option :  
• Goulotte à tubes droits (Ø 75 et 50 mm) pour le

ou fragiles. Diamètre des tubes modulables suiva
• Goulotte à tubes droits et inclinés (Ø 75 e

étudiée pour la coupe en biais. 
• Collection complète de 45 disques pour une qua

en râpés, émincés, coupes ondulées, bâtonnet
frites. 

• Chariot inox 

DONNÉES TECHNIQUES : 
Poids net : 53 kg 
Dim. (H x L x P) : 1225 x 600 x 720 mm. 

RÉSERVATION : 

Alimentation électrique Monophasée 230 V. Câble 4 fils fourni. 
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