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Modifications techniques réservées

SWITZERLANDAG

Le workaholic

Travail sans fin? Pas de problème pour notre semi-automatique avec 
son chariot automatique. Grâce à l'alliance parfaite d'un chariot inclinée 
avec fonction automatique et d'une lame de 33 cm, la H 3377 coupe
chaque pièce volumineuse ou lourde toute seule.  Le compteur de
tranches arrête la machine exactement au moment que vous voulez.
Le système intelligent d'identification de la pièce choisi automatique-
ment la vitesse et le parcours idéal. Ainsi, il reste davantage de temps 
pour les belles choses de la vie. Et si ne rien faire vous semble ennuyeux, 
enclenchez le chariot sur la position manuelle et coupez vous-même.

� Base entièrement fermée
� Notre machine Profiline semi-automatique
� Pousse-talon et couvercle de protection de la lame amovibles,
   chariot à basculer
� Formes arrondies pour un nettoyage simple et rapide
� Chariot très solide, de taille généreuse
� Le chariot coulisse sur un axe fixe pour un glissement sans peine
� La partie arrière de la base est surélevée, pas de salissures
   derrière la machine
� Revêtement céramique: rien ne colle, nettoyage
� Terminal clair et simple d'utilisation
� Toutes les fonctions sont reglées à partir du terminal
� Programmez l'épaisseur de la tranche, la vitesse et le parcours
   du chariot ainsi que le nombre de tranches  
� 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 inclinée I Lame de 330 mm I Base de 585 x 445 mm I Cera
revêtement céramique I Epaisseur de coupe 0 - 25 mm I Capacité
de coupe 275 x 240 mm

H 3377

Profiline


