Trancheurs ER Mathieu

Pour la petite et moyenne production
En restauration et magasins
De nombreux modèles

Le trancheur ER est muni d'un
entrainement par courroie armée de
rayures longitudinales.

Nettoyage et entretien
faciles

Le grand dégagement entre le couteau et
le châssis est un atout majeur pour un
nettoyage efficace et sûr.
Le chariot est démontable pour un accès
aisé aux éléments à nettoyer.

Protection

Le moteur est protégé contre les
projections d'eau.

Modèle MR250D

Ce modèle de trancheur est idéal pour
les faibles débits.

Le trancheur ER
Une construction robuste et une technique à toute
épreuve.

De plus, il est certifié CE Domestique.

L'affûteur incorporé, le chariot démontable, la visserie
et le tirant en inox font du ER le trancheur professionnel
adapté à la petite restauration.
Le trancheur ER de Mathieu est l'héritage de
nombreuses années d'expérience de la marque.

Caractéristiques techniques

Trancheurs ER

Caractéristiques standard gamme ER
• Construction en alliage aluminium
anodisé
• Epaisseur de coupe : jusqu'à 13 mm
• Dispositif d'affûtage incorporé
• Chariot démontable
• Bûtée métal
• Moteur ventilé
• Tirant et visserie inox

ER 250 / 275 / 300

Caractéristiques trancheur MR250D
• Construction en alliage aluminium
anodisé
• Epaisseur de coupe : jusqu'à 14 mm
• Dispositif d'affûtage incorporé
• Chariot démontable
• Bûtée métal
• Tirant et visserie en acier chromé
• CE Domestique

MR250D

Modèle
Alimentation (V)
Puissance (W)
Ø Couteau (mm)
Course du chariot (mm)
Capacité de coupe (Lx H mm)
Encombrement l x P x H (mm)
Piètement (mm)
Poids (kg)

MR250D
230
176
250
255
220 x 180
565 x 420 x 385
395 x 280
14,5
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ER250
230
125
250
245
220 x 180
570 x 560 x 475
395 x 245
18

ER275
230
160
275
285
250 x 195
640 x 610 x 510
435x 295
20

ER300
230
160
300
285
250 x 215
640 x 610 x 510
435x 295
21
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