
La petite
professionnelle
pour l'usage
ménager

La petite professionnelle de notre série Ménage réunit les principales 
caractéristiques des grandes dans un petit format. Une lame
professionnelle, moulée puis aiguisée d'un seul coté et concave
de l'autre, offre une coupe unique - n'a rien à voir avec une lame en acier 
estampée.  Un boîtier en métal au lieu de  plastique.  La A 1960 s'illustre 
par son chariot tout en métal. Lignes extérieures épurées et mini-
malistes pour une simplicité au nettoyage incomparable. Les amateurs 
des gadgets pratiques seront ravis de découvrir la planche à découper 
qui se range directement dans la base de la machine. En plus le Mini-
Slice pratique à poser, un aiguiseur et un système de démontage des 
couteaux.

Fonte d'alu I Coupe droite I Lame de 190 mm I Base 410 x 280 mm
Epaisseur de coupe 0 - 15 mm I Capacité de coupe 190 x 140 mm

� Mini-Slice à poser pour une coupe simple du matériau
  plus petit entranches très fines
� Système de démontage des couteaux pour le prélèvement
  simple et sûr des couteaux  
� La planche à découper se range directement dans la base
� Construction autoportante offre la possibilité de  découper
   directement sur un plat ou une assiette
� Le chariot est guidé sur un axe fixe, pour assurer une précision
   de coupe maximale
� Interrupteur avec protection contre les surcharges
� Grande capacité de coupe grâce au chariot de grande taille
� Utilisation simple en toute sécurité   
� L'axe de la lame est décalée vers l'avant pour assurer un
   décollement parfait des tranches
� Moteur à entraînement par engrenage   
� Aiguiseur avec meule en diamant
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