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Modifications techniques réservées

SWITZERLANDAG

La compacte
de notre série
Profiline

High-tech plus compacte que jamais! La A 2707 est la plus petite va-
riante de notre série de trancheuses professionnelles, destinée à toutes 
sortes d'utilisations, aussi bien pour la vente que pour la préparation 
dans les boucheries et les entreprises de restauration. Le meilleur choix 
si vous n'avez pas beaucoup de place, mais de hautes exigences à l'effi-
cacité, la simplicité d'emploi et l'aisance de nettoyage. La belle finition, 
la construction élaborée et la réalisation robuste garantissent une utili-
sation des années durant et réduisent le temps perdu pour le nettoyage 
à un minimum - afin que vous ayez longtemps plaisir à votre Hofmann!

� Base entièrement fermée
� Chariot, pare-tranches, pousse-talon et couvercle de protection de
   la lame amovibles
� Formes arrondies pour un nettoyage simple et rapide
� Le chariot coulisse sur un axe fixe pour une haute précision
   du mouvement
� Le couvercle-protecteur recouvre entièrement la lame
� La partie arrière de la base est surélevée, pas de salissures derrière
   la machine
� Revêtement céramique: rien ne colle, nettoyage rapide
� Interrupteurs Piézo en métal
� Les interrupteurs sont placés sur le bloc moteur,
   pour plus d'hygiène et d'ergonomie
� Utilisation simple en toute sécurité grâce au mesures de sécurité
   de dernière génération 
� L'affûteur à deux phases procure une acuité précise
� Se fixe qu'en cas de besoin d'affûter la lame, pour des
   meules toujours propres
� L'affûtage procure un résultat professionnel              

Coupe droite I Lame de 270 mm I Base de 460 x 370 mm I Cera
revêtement céramique I Epaisseur de coupe 0 - 15 mm I Capacité
de coupe 220 x 170 mm

A 2707

Profiline


