
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE

Dimensions LxPxH            
(mm)

400 x 260 x 365

Puissance moteur             (W) 140

Diamètre du couteau       (mm) 300

Diamètre des tranches    (mm) 160

Course du chariot             (mm) 245

Poids                                   
(Kg)

15,5

Base Aluminium Anodisé

Affuteuse Fixe
Dispositif BLC 
(securité plateau/couvercle)

OUI

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES : 

Température Min/Max +8°   /  +38°

Humidité Min/Max 30% /   80%

Espace nécessaire utilisation 15 cm au dessus et 15 cm sur le coté
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INFORMATIONS TRANCHEUSE

1. Bouton On/Off
2. Bouton gradué
3. Bouton de verrouillage du plateau
4. Plateau coulissant
5. Serre-viande
6. Affûteur
7. Lame
8. Protège-lame
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INFORMATIONS MATÉRIEL:

• Le matériel est à rendre propre
• Le matériel est vérifié au retour
• Le matériel est à remettre dans son caisson de protection 

après chaque utilisation si il est fourni avec

TOUT SE LOUE RÉCÉPTION
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE

NETTOYAGE & ENTRETIEN
LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT 
NETTOYAGE DE 30 €

• Avant de commencer une opération de nettoyage, bien 
débrancher l’appareil et s’assurer que le bouton gradué (2) est 
en position « O ».

• N’immergez pas la trancheuse dans l’eau lors de son lavage.
• Ne pas utiliser de jet d’eau ou de brosse. 
• La machine doit être nettoyée une fois par jour ou le plus 

souvent si nécessaire. 
• Il n’est pas nécessaire de démonter la lame pour la nettoyer. 
• Le plateau coulissant et le serre viande sont à nettoyer 

régulièrement après chaque utilisation. 
• Bien enlever les morceaux qui seraient restés dans l’appareil.

UTILISATION

Ne pas utiliser la trancheuse pour des aliments congelés, de 
la viande avec os ou toute autre chose que des aliments.
• La lame est coupante, ne jamais pousser les aliments à la main. 
• Ne pas utiliser la machine lorsque vous avez les mains mouillées 

ou les pieds nus. 
• Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher. 
• Même si la machine dispose d’un dispositif de sécurité, tenez vos 

mains éloignées de la lame ou des parties en mouvement. 
• N’utilisez pas la machine lorsque les protections sont enlevées. 
• Ne poussez jamais les aliments à la main.
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
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