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•

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

classic 140

ShreddR®

tranches / ﺷﺭﺍﺋﺢ

Le spécialiste pour la coupe continue des légumes
et des fruits en cubes, bandes et tranches

ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳّﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﺧﺿﺭ
 ﺃﺷﺭﻁﺔ ﻭﺷﺭﺍﺋﺢ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﻌﺑﺎﺕ

• conception extra robuste de la machine pour les
charges élevées en utilisation continue
- armature de la machine faite d'acier inoxydable
entièrement
- tambours de découpage soutenus par des
roulements des deux cotés pour des caractéristiques
optimales de fonctionnement, même à une tension
mécanique élevée
• conception compacte pour de petits espace requis
• facile d'utilisation pour une opération sans effort et un
temps court de formation
• qualité du découpage pour les niveaux les plus élevés
• est équipé de série avec réglage continu de la vitesse
• hygiène parfaite et nettoyage facile
- armature de la machine complètement soudée
- vidange pour les résidus et les liquides du produit
- zone d'entraînement complètement séparée
- l'élimination sans complication des outils de coupe et
du tambour d'entrée
• niveau élevé de sûreté selon les règlements
internationaux
• armature mobile de la machine
avec les roulettes

ﻗﻭﻳّﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ّ • ﺁﻟﺔ ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ
˗ ﺇﻁﺎﺭﺍﻵﻟﺔ ﻣﺻﻧﻭﻉ ﻛﻠّﻳّﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺻﺩﺃ
˗ ﻁﺑﻭﻝ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﺏ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﻛﻼ
 ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ،ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻧﻠﻣﻣﻳﺯﺍﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻣﺛﻝ
ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
• ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﺗﺭﺍﺻﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﺿﺎءﺍﺕ
ﺻﻐﻳﺭﺓ
• ﺟﻭﺩﺓ ﻋﻣﻠﻳّﺔ ﻗﻁﻌﻸﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
• ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻛﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺳﺭﻋﺔ ﻣﺗﻐﻳّﺭﺓﺑﻼ ﺣﺩﻭﺩ
• ﻧﻅﺎﻓﺔ ﺻ ّﺣﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻑ ﺳﻬﻝ
˗ ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ ﻛﻠﻳﺎً ﺇﻁﺎﺭﺁﻟﺔ
˗ ﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻳﺎﻫﻠﺑﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ
˗ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
˗ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺳﺭﻳﻊ ﻭﺳﻬﻝ ﺑﻔﺿﻝ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻘﺩﺓ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﻁﺑﻝ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ
• ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳّﺔ
• ﺇﻁﺎﺭ ﺁﻟﺔ ﻣﺗﺣﺭّﻙ ﻣﻊ ﻋﺟﻼﺕ

bandes / ﺃﺷﺭﻁﺔ

DONNÉES TECHNIQUES /
sortie max.

cubes / ﻣﻛﻌﺑﺎﺕ

ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺗﻘﻧّﻳّﺔ
 ﺍﻟﺻﺑﻳﺏ ﺍﻷﻗﺻﻰkg/h

(selon de la taille du cube et du produit)

()ﺣﺳﺏ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﻛﻌﺏ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺞ

puissance connectée
largeur du tambour
diamètre du tambour
largeur x longueur x hauteur
poids
vitesse
dimensions de coupe

ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻁﺑﻝ
ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻁﺑﻝ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉx  ﻋﺭﺽx ﻁﻭﻝ
ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ
ﺃﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ

kW
mm (pouce)
mm (pouce)
mm
kg
mm
inch

/ﻛﻳﻠﻭﻏﺭﺍﻡ
ﺳﺎﻋﺔ
ﻛﻳﻠﻭﻭﺍﺕ
(ﻣﻡ )ﺑﻭﺻﺔ
(ﻣﻡ )ﺑﻭﺻﺔ
ﻣﻡ
ﻛﻎ

1.500

1,5
140 (51/2)
318 (121/2)
1640 x 1083 x 1689
270
variable/ ﻣﺗﻐﻳّﺭﺓ
 ﻣﻡ3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
 ﺑﻭﺻﺔ1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 15/32, 19/32, 25/32
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