classic • comfort • capacity • cheese line

CONNAISSANCE • TRADITION • DIVERSITÉ /

´ƒæàdG • ó«∏≤àdG • áaô©ŸG

FOODLOGISTIK CROZZDICR®
Caractéristiques standards de TOUT LE
CROZZDICR couteau transversal guillotine
commandé automatiquement, pas de réduction à la bonne taille ce qui diminue les coûts
et économise le temps en plus de la possibilité
d'automatiser l'alimentation.

™WÉ≤àeQGB ∂jORhôc Úμ°S πqμd ájQÉ«©e ¢üFÉ°üN
ºé◊G ‘ ™£≤dG Ö∏£àj ’ ,É«dGB ¬«a ºμqëàe á∏°ü≤e
¤GE áaÉ°VGE âbƒdG ôaƒjh ∞«dÉμàdG π∏q≤j É‡
.á«dGB ájò¨àdG π©L á«fÉμeGE
Lots de grille robustes en acier inoxydable,
quadruple attache, conçus pour la charge
de travail la plus dure

‘ áàÑãe , GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°oU øe áÑ∏°nU º≤WGC
πª©dG AÉÑYGC ≈°ùb’C áªªq°üe ,•É≤f á©HQGC

Sortie du produit pour conduire des chariots à 200 litres sous la machine ou le tapis (en
option)

Î«d 200 øe IÒ¨°U äÉHôY IOÉ«≤d èàæŸG êGôNGE
(…QÉ«àNG) πbÉf ΩGõM hGC ádGB â–
Elimination des restes par de grands conduits de drainage en acier inoxydable pour
une meilleure norme hygiénique

øe IÒÑc ∞jô°üJ Ö«HÉfGC ∫ÓN øe ÉjÉ≤ÑdG ádGRGE
»ëq°U QÉ«©e π°†aGC πLGC øe GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°U
Ordinateur SIEMENS de haute qualité. Unités
de traitement l'assurance d'une meilleure
Fiabilité

á÷É©ŸG äGóMh IOƒ÷G ‹ÉY ¢ùæª«°S Üƒ°SÉM
.á«bƒKƒe π°†aGC øª°†J
Par étapes et en mode de déplacement
alimentation continu en tant que raccord
standard

äGõ«¡éàc π°UGƒàeh á«qéjQóJ ájò¨J Üƒ∏°SGC
ájQÉ«©e

Dépenses de désinfection marginales pour
une meilleure hygiène
• Mode opérationnel déplaçable « dernière
coupe » pour réduire au minimum les restes
dans les lots de grille, idéal au changement
du produit et à l'heure de fermeture
• Mode « Nettoyage » pour un accès facile de
toutes les pièces de machinerie
• Couteau transversal guillotine, sa glissière
et tous les outils de coupe peuvent être
démontés en un instant sans outil

áaÉ¶f πLGC øe á«q°ûeÉg º«≤©J ∞«dÉμJ
Ió«qL á«ëq°U
ÉjÉ≤ÑdG π«∏≤àd ' ™£b ôNGB' ∫ƒëàe π«¨°ûJ ™°Vh âbh ‘h èàæŸG Ò¨J ‘ ‹
q Éãe ,øë£dG º≤WGC ‘
¥ÓZ’EG
ád’BG AGõLGC πqc π©÷ ' ∞«¶æàdG' ™°Vh ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S
π«dO ¤GE áaÉ°VGE á∏°ü≤e ™WÉ≤àe Úμ°S É¡μ«μØJ øμÁ ™£≤dG äGhOGC πqch ΩGóîà°S’G
á¶◊ ‘ Éjhój
Foodlogistik Fleischereimaschinen GmbH
Adolph-Kolping-Straße 15
17034 Neubrandenburg
Germany
Telefon: +49 (0)395 - 7799 - 131/140
Telefax: +49 (0)395 - 7799 - 220
E-Mail: info@foodlogistik.de
www.foodlogistik.de

cheese line

CROZZDICR®
Votre premier choix pour le chargement entièrement automatique et le traitement des produits calibrés de fromage
Entrée du produit au moyen du tapis
- Pour de grands blocs de fromage ou de buches de
fromage jusqu'à une largeur de 200 mm et une longueur
de 620 mm
Sortie flexible pour le produit de coupe
- Par le tapis de sortie pour un transport ultérieur direct des
produits de coupe ou dans différents récipients
Entrée de données facile et présentation optimale
- Au moyen du grand affichage tactile
- Pour créer des programmes de coupe pour différents
produits
Haute précision à la coupe
- Par un système de mesure de position intégré pour un
positionnement exact du cylindre d'alimentation
Hygiène parfaite dans la zone du produit
- Grâce à une construction entièrement soudée avec de
grands canaux de drainage et
- Surfaces en pente à travers la machine entière
- Réservoir hydraulique en acier inoxydable
Accessibilité optimale pour le nettoyage et
l'entretien
- En raison des grandes ouvertures de nettoyage et de service
Haute performance de coupe
- En raison de vitesses d'entraînement rapides et de la
- Vitesse contrôlable pour l'adaptation individuelle
sur le produit de coupe

DONNÉES TECHNIQUES

á«qæq≤J äÉ«£©e
Ö«Ñ°U ≈°übGC

débit maximale

(áaô¨∏d ≈∏ãe áÄÑ©J h ájò¨J ≈∏YGC ™e)

puissance connectée
section transversale de la chambre
longueur de la chambre
longueur de la coupe
couteau transversal
poids

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨∏d »°VôY ™£≤e
áaô¨dG ∫ƒW
™£≤dG ∫ƒW
™WÉ≤àe Úc¢S
¿RƒdG

(avec la plus haute alimentation et le remplissage de chambre optimal)

kg/h
kW
mm (pouce)
mm (pouce)
mm (pouce)
kg

á÷É©eh É«q∏c ‹GB π«ªëàd ∫h’CG ∑QÉ«àNG
.IôjÉ©e ÍL äÉéàæŸ
πbÉf ΩGõM ≥jôW øY èàæŸG ájò¨J
äGô°ùμŸÉH Í÷GhGC Í÷G øe IÒÑμdG πàμ∏d · 620 ∫ƒWh · 200 ¢VôY ≈àqM
™£≤dG èàæŸ ¿ôe êGôNGE
ô°TÉÑe ≥M’ π≤æd ≠jôØàdG πbÉf ΩGõM ∫ÓN øe áØ∏àﬂ äÉjhÉM πNGO hGC ™£≤dG äÉéàæŸ
πãeGC ΩqÉY ¢VôYh äÉ«£©ª∏d π¡°S ∫ÉNOGE
¢ùª∏dÉH IÒÑc á°TÉ°T ≥jôW øY äÉéàæŸG ∞∏àı ™£b èeGôH ≥∏ÿ ™£≤dG óæY á«dÉY ábO
πeÉμàe ™bƒe ¢SÉ«b ΩÉ¶f ∫ÓN øe ájò¨àdG áfGƒ£°S’C ≥«bO ™°Vƒªàd
èàæŸG ∫É› ‘ ≈∏ãe á«ëq°U áaÉ¶f
h ™°SGh ∞jô°üJ Ö«HÉfÉCH É«q∏c Ωƒë∏e AÉæH π°†ØH ád’BG πμ«g ∫ƒW ≈∏Y á∏FÉe ìƒ£°S GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°U øe ™æ°oU »μ«dhQó«g ¿GõqNáfÉ«°üdGh ∞«¶æà∏d ≈∏ãe ∫ƒ°Uh á«∏HÉb
áeóÿG äÉëàah ÒÑμdG ∞«¶æàdG ÖÑ°ùH ∫ÉY ™£b AGOGC
h ™jô°ùdG ™aódG äÉYô°S ÖÑ°ùH
…OôØdG ∞««μà∏d ºqμëà∏d á∏HÉb áYô°S ™£≤dG èàæe ≈∏Y

¢S/≠c
äGhƒ∏«c
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
·
≠c

cheese line 200

3.000
18
200 x 120 (77/8 x 43/4)
620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
entrainement hydraulique automatique ‹GB »μq«dhQó«g ™aO ∑ôﬁ

1400

classic

CROZZDICR®
Moins de viande à découper - le couteau transversal guillotine à commande automatique coupe les
morceaux de viande, des blocs de lard ou de fromage à la dimension de la chambre
Excellente qualité de coupe et entrée de grands
produits par la pré compression latérale optionnelle
et des ensembles de grille pour viande fraîche.
Haut débit constant - système hydraulique robuste
et entrainements de grille massifs
Respecte les meilleures normes d'hygiène châssis de machine complètement soudé avec des
surfaces en pente, des canaux de drainage et réservoir hydraulique d'acier inoxydable
Sortie flexible du produit à travers le tapis de sortie intégré ou directement dans le chariot de
200 litres
Grande versatilité pour l'entrée du produit
- Chargement facile à la main utilisant l'excellent
système à double chambre
- Chargement complètement automatique au moyen
d'une trémie
- Tapis d'entrée pour des blocs ou des produits
calibrés
- Élévateur pour des chariots de 200 litres
Unités de contrôle à utilisation très conviviale ajustement simple de tous les paramètres de coupe
au moyen de touches à commande unique permettant une période de rodage minime
Faibles coûts d'entretien- démarrage électronique
en douceur- réduit la charge sur les entrainements et
augmente la durée de vie des pièces d'usage

á«qæq≤J äÉ«£©e

DONNÉES TECHNIQUES
débit maximale

(áaô¨∏d ≈∏ãe áÄÑ©J h ájò¨J ≈∏YGC ™e) Ö«Ñ°U ≈°übGC

(avec la plus haute alimentation et le remplissage de chambre optimal)

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨∏d »°VôY ™£≤e

puissance connectée
section transversale de la chambre
longueur de la chambre
longueur de la coupe
pré compression latérale
longueur x largeur x hauteur (avec distributeur)
poids
Dimensions de la grille
Dimensions de la grille

‹’BG á∏°ü≤ŸG ±ƒ≤©ŸG Úμ°ùdG - ºë∏d πbGC ™«£≤J Üƒ∏£e
Í÷G πàc hGC Oóq≤ŸG ºë∏dG ,ºë∏dG ™£b ™£≤j ºμqëàdG
áaô¨dG ºéM ¤GE
øe IÒÑc äÉéàæe ∫ÉNOGEh IRÉà‡ ™£b IOƒL
…QÉ«àNG »ÑfÉL »∏Ñb §¨°V ∫ÓN
…ôW º◊ äÉYƒª›h
äÉcôﬁh …ƒqb »μ«dhQó«g ΩÉ¶f - ≥aGƒàe ‹ÉY Ö«Ñ°U
áªî°V OÉ©HGC äGP ¢UGôbGC
ádGB πμ«g - áæμªŸG á«ëq°üdG áaÉ¶ædG ÒjÉ©e ≈∏YGC »Ñ∏j
¿GõqNh ∞jô°üJ Ö«HÉfGC ,á∏FÉe ìƒ£°S ™e É«∏c Ωƒë∏e
GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°U øe »μ«dhQó«g
Iô°TÉÑe hGC πeÉμàe êGôNGE πbÉf ∫ÓN øe èàæª∏d ¿ôe êGôNGE
Î«d 200 øe IÒ¨°U áHôY ‘
èàæŸG ájò¨àd IÒÑc áYGôH
ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH ó«dÉH π«ªëàdG ádƒ¡°S IRÉàªŸG áLhOõŸG áaô¨dG
¢ShOÉb ≥jôW øY É«q∏c »μ«JÉeƒJhGC π«ª– IôjÉ©ŸG äÉéàæª∏d hGC πàμ∏d êGôNGE πbÉf Î«d 200 á©°S IÒ¨°U äÉHô©d ™aôdG qπμd §«°ùH πjó©J - π¡°ùdG ΩGóîà°SÓd á«qaÉ°VGE ºμq– äGóMh
ìÉª°ù∏d Ió«MƒdG ºqμëàdG í«JÉØe ≥jôW øY ™£≤dG äGô«q¨àe
qπbGC ´É£≤fGE IÎØH
π«¨°ûàdG ájGóH ¢†ØîJ - áfÉ«°ü∏d á°†Øîæe ∞«dÉμJ
‘ ójõJh äÉcôÙG ≈∏Y øë°ûdG ºYÉædG ÊhÎμd’G
»∏Ñ∏d á°Vô©ŸG ™£≤dG ôªY IÎa

áaô¨dG ∫ƒW
™£≤dG ∫ƒW
»ÑfÉ÷G »∏Ñ≤dG §¨°†dG
(¢ShOÉb ™e) ´ÉØJQG/¢VôY/∫ƒW
¿RƒdG

áμÑ°ûdG ΩÉéMGC
áμÑ°ûdG ΩÉéMGC

classic 120

classic 120+

kg/h
kW
mm (pouce)

¢S/≠c
äGhƒ∏«c
(á°UƒH) ·

3.000
6,5 - 8,5
120 x 120 (43/4 x 43/4)

mm (pouce)
mm (pouce)

(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
·
≠c

620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
2.265 / 950 / 1.200
700

3.200
9,5 - 11,5
220 x 120 (811/16 x 43/4)
120 x 120 (43/4 x 43/4)
620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
variable Ò¨àe
2.265 / 1050 / 1.200
1050

mm
kg

·

4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 mm
5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 9/16, 25/32, 15/16, 13/16, 19/16, 23/8 pouce

á°UƒH

comfort

CROZZDICR®

®

DICETRONIC® pour de meilleurs résultats de coupe,
opération de machine facile à utilisation conviviale
et grande performance :
Présentation parfaite de tous les paramètres de
coupe et entrée facile de données - grand écran à
commande tactile
Grande flexibilité et versatilité au choix des
produits de coupe
- Grande variété de programmes de coupe et propre
programmation
- Plus grande justesse de coupe
avec une hygiène maximale au niveau du produit
- Système de mesure intégré pour le positionnement
du piston
- Système unique pour le contrôle de la
longueur d'alimentation avec une très grande
précision
La technologie d'entraînement puissante pour
le système de coupe et le système hydraulique
permet des taux de débit élevés
- Vitesse du couteau de coupe de tranche jusqu'à
400 tr/mn aux taux maximum d'alimentation
- Réservoir hydraulique en acier inoxydable
Adaptation parfaite au produit coupé
- Conduits séparés à vitesse réglable individuelle
pour couteau pour les tranches et
ensemble de grille
Rendement optimal du produit
- Gestion automatique à l'extrémité et
contrôle à la première coupe

DONNÉES TECHNIQUES
(avec la plus haute alimentation et le remplissage de chambre optimal)

puissance connectée
section transversale de la chambre
longueur de la chambre
longueur de la coupe
pré compression latérale
longueur x largeur x taille
(avec dispositif de levage)
poids
Dimensions de la grille
Dimensions de la grille

á«qæq≤J äÉ«£©e

(áaô¨∏d ≈∏ãe áÄÑ©J h ájò¨J ≈∏YGC ™e) Ö«Ñ°U ≈°übGC

débit maximale

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨∏d »°VôY ™£≤e
áaô¨∏d ∫ƒW
™£≤dG ∫ƒW
»ÑfÉ÷G »∏H≥dG §¨°†dG
´ÉØJQG/¢VôY/∫h•

á«∏ªY ,á«dÉY ™£b èFÉàæd DICETRONIC®
:πFÉg AGOGCh ádÓBd π¡°S ΩGóîà°SG
π¡°S ∫ÉNOGEh ™£≤dG äGô«q¨àe πqμd ‹Éãe ΩqÉY ¢VôY
¢ùª∏dÉH ºqμëàdG ™e IÒÑc á°TÉ°T - äÉ«£©ª∏d
äÉéàæŸG ™£b QÉ«àNG ‘ áYGôHh á«dÉY áfhôe
á°UÉÿG á›ÈdGh ™£≤dG èeGôH ‘ IÒÑc áYƒª› èàæŸG á≤£æe ‘ iƒ°üb á«ëq°U áaÉ¶f ™e iƒ°üb ™£b ábO ¢ùÑμŸG ™°Vƒªàd èeóe ¢SÉ«b ΩÉ¶f iƒ°üb á«dÉY ábO ™e ájò¨àdG ∫ƒW ‘ ºμëà∏d ójôa ΩÉ¶f »μ«dhQó«g ΩÉ¶fh ™£≤dG ΩÉ¶æd ájƒb IOÉ«b É«LƒdƒæμJ
á«dÉY Ö«Ñ°U ä’ó©Ã íª°ùj
á≤«bódG ‘ IQhO 400 ¤GE π°üJ íFGô°ûdG ™£b Úμ°S áYô°S
iƒ°üb ájò¨J ä’ó©e ‘
GCó°ü∏d ΩhÉ≤e Ö∏°U øe ™æ°oU »μ«dhQó«g ¿GõqN
™£≤dG èàæŸ ΩqÉJ ∞««μJ
πjó©à∏d á∏HÉb ájOôa áYô°ùH á∏°üØæe äÉcôﬁ øë£dG º≤WGCh íFGô°ûdG ™£b Úμ°ùd
èàæª∏d ≈∏ãe ájOhOôe
™£b ∫hGC øe ºμ–h á©£≤dG ±ô£d ‹GB Ò«°ùJ

kg/h
kW
mm (pouce)
mm (pouce)
mm (pouce)
mm

¢S/≠c
äGhƒ∏«c
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
·

comfort 120

comfort 120+

3.400

3.600

12,0 - 14,5
120 x 120
(43/4 x 43/4)
620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
2.265 / 950 / 1.200

14,0 - 16,2
220 x 120 / 120 x 120
(811/16 x 43/4 / 43/4 x 43/4)
620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
variable Ò¨àe
2.265 / 1.050 / 1.200

950

1.200

(ó©°üe RÉ¡L ™e)

¿RƒdG

kg

≠c

áμÑ°ûdG ΩÉéMCG 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 mm ·
áμÑ°ûdG ΩÉéMCG 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 9/16, 25/32, 15/16, 1

, 19/16, 23/8 pouce

3/16

á°UƒH

e

J

capacity

Y

CROZZDICR®

J

e

Chargement complètement automatique
et traitement continu de tous les produits de viande
Dispositif de levage hydraulique pour des chariots
de 200 litres ou le tapis d'entrée.
Taux énorme de débit jusqu'à 4 tonnes par heure sans
interruption
- Très grande trémie d'entrée
- Énorme taille de chambre
- Couteau horizontal transversal guillotine de coupe
- Vitesse rapide du couteau de coupe en tranches
Solution propre - hygiène exemplaire et nettoyage
facile
Qualité supérieure de coupe pour les cubes et les
julienne
- Compactage optimal de la viande par la pré-compression latérale avec entrainement hydraulique double
- Pré-compression longitudinale réglable en fonction du
produit coupé
- Entrainement séparé de couteau de coupe en
tranches avec vitesse variable en continu
- Ajustement exact et précis de longueur de coupe contrôlé par ordinateur
Caractéristiques spéciales capacité de
CrozzdicR capacity 150
- Grand affichage tactile LCD avec 99 programmes
de coupe
- Rendement optimal de produit par distribution
automatique du morceau restant - réduit les restes au
minimum
- Dispositif d'installation mécanique pour
des outils de coupe

DONNÉES TECHNIQUES
débit maximale

ºë∏dG äÉéàæe πqμd Iôqªà°ùe á÷É©eh É«∏qc ‹GB π«ª–
200 á©°S IÒ¨°U äÉHô©d »μ«dhQó«g ™aQ RÉ¡L
.πbÉædG ∫ÉNO’EG ΩGõ◊ hGC Î«d
∞bƒJ ¿hO á«∏ªY ‘ áYÉ°ùdG ‘ ¿ÉæWGC 4 π°üj ∫ó©ª∏FÉg Ö«Ñ°U
GóqL ÒÑc ájò¨J ¢ShOÉb ™°SGh áaôZ ºéM »≤aGC ™£≤d »∏°ü≤e ™WÉ≤àe Úμ°S íFGô°ûdG ™£b Úμ°ùd á©jô°S áYô°S π¡°S ∞«¶æJh á«qLPƒ‰ á«që°U áaÉ¶f - ∞«¶f πqM
§FGô°ûdGh äÉÑ©μª∏d IRÉà‡ ™£b IOƒL
™e »ÑfÉ÷G »∏Ñ≤dG §¨°†dG ∫ÓN øe ºë∏qd ≈∏ãe ¢qUQ á«q∏ªY êhOõe »μ«dhQó«g ∑ôﬁ
™£≤dG èàæe Ö°ùM πjó©à∏d πHÉb ‹ƒW »∏Ñb §¨°V ≥∏£e πμ°ûH Iôq«¨àe áYô°S ™e π°üØæe íFGô°ûdG ™£b Úμ°S Üƒ°SÉ◊ÉH ºqμëàdG - ™£≤dG ∫ƒ£d ≥«bOh •ƒÑ°†e πjó©J
CrozzdicR capacity 150 á©°ùd á°UÉN äGõ«‡
™£b èeÉfôH 99 Ü ÒÑc LCD ¢ùª∏dÉH ¢VôY á©£≤∏d ‹’BG ™jRƒàdG ∫ÓN øe èàæª∏d ≈∏ãe ájOhOôe ≈fO’CG óq◊G ¤GE ÉjÉ≤ÑdG πq∏≤j - á«≤qÑàŸG
™£≤dG äGhO’C »μ«fÉμ«ŸG â«ÑãàdG RÉ¡L -

á«qæq≤J äÉ«£©e

(áaô¨∏d ≈∏ãe áÄÑ©J h ájò¨J ≈∏YGC ™e) Ö«Ñ°U ≈°übGC

kg/h

(avec la plus haute alimentation et le remplissage de chambre optimal)

puissance connectée
section transversale de la chambre
longueur de la chambre
longueur de la coupe
pré compression latérale
longueur x largeur x taille
hauteur totale incluant le dispositif de levage
poids

áeóîà°ùŸG Iƒ≤dG
áaô¨∏d »°VôY ™£≤e

kW
mm (pouce)

áaô¨∏d ∫ƒW
™£≤dG ∫ƒW
»ÑfÉ÷G »∏H≥dG §¨°†dG
(¢ShOÉb ™e) ´ÉØJQG/¢VôY/∫h•
ó©°üªdG RÉ¡L ∂dP »a ÉªH »dÉªL’EG ´ÉØJQ’G
¿RƒdG

mm (pouce)
mm (pouce)
mm
mm
kg

¢S/≠c
äGhƒ∏«c
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
(á°UƒH) ·
·
·
≠c

capacity 120

capacity 150

3.200

4.000

11,3
220 x 120 / 120 x 120
(811/16 x 43/4 / 43/4 x 43/4)
620 (2413⁄32)
0-50 (0-131/32)
variable Ò¨àe
3.500 / 1.505 / 2.065
2.750
1.700

15,3
250 x 150 / 150 x 150
(927/32 x 529/32 / 529/32 x 529/32)
620 (2413⁄32)
0-60 (0-23/8)
variable Ò¨àe
3.550 / 1.785 / 2.330
3.015
2.100
5, 6, 7, 8, 10,13, 15, 19, 21, 25, 30, 38, 50, 75 mm ·

áμÑ°ûdG ΩÉéMGC 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 24 , 30 , 40, 60 mm · capacity 150 Dimensions de la grille áμÑ°ûdG ΩÉéMGC
áμÑ°ûdG ΩÉéMGC 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 7/16, 9/16 11/16, 25/32, 15/16, 1 , 1 , 2 pouce á°UƒH Dimensions de la grille áμÑ°ûdG ΩÉéMGC 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 13/16, 1, 13/16, 1 , 2, 2

capacity 120 Dimensions de la grille
Dimensions de la grille

3/16 9/16 3/8

1/2

15/16

pouce

á°UƒH

