
 ✓ La plus compacte du marché grâce au 
système de coupe vertical

 ✓ Choix de l’épaisseur de tranche de 5 à 
25mm

 ✓ Sécurité maximale

 ✓ Hygiène exemplaire

 ✓ Finition inox ou acier peint

 ✓ Découpe sans huile

De 110 à 130 tranches/minute

Trancheuses à lame circulaire self-service

www.jac-machines.com       info@jac-machines.com
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*Epaisseur à déterminer en fonction du type de pain.

**COULEURS STANDARDS

RAL 9010RAL 3013 RAL 9005 RAL 9006

Trancheuses à lame circulaire self-service

www.jac-machines.com       info@jac-machines.com
Photos et informations techniques non contractuelles

Griffe automatique
Stabilise le pain pendant la coupe et 
sécurise la manipulation du pain.
-Ergonomie
-Facilité d’utilisation
-Rapidité pour l’utilisateur

Lame circulaire teflonée
Anti-adhérente permettant le tranchage 
net de tout type de pains.

Capot de sécurité
Verrouillé pendant la coupe, empêche tout 
accès à la lame.
Ainsi la sécurité reste maximale et les risques 
d’accident sont totalement inexistants.

Interventions facilitées
Le changement de la lame est simplifié 
par un mode prévu à cet effet et donnant 
accès à la lame par le devant de la 
machine.

Lorsque la machine détecte une erreur 
qui lui empèche de poursuivre son cycle 
de coupe, l’interface tactile vous aide à 
régler ce problème de facon didactique 
et autonome.

Pouvoir trancher tout type de pains
• Des pains jusqu’à 42cm de long 

par 25cm de large et jusqu’à 
20cm de haut.  

• Pains encore chauds. 
• Pains à la mie dense, collante 

ou aérée.

SLIM  
CARACTERISTIQUES 
Dim. du canal d’entrée (Lxlxh) en cm 42 x 25 x 16

Epaisseur de tranche en mm Choix de 5 à 25*

Puissance moteur en kW  1,1 

Poids net en kg 210 

Clavier tactile •
Eclairage de la zone de coupe •
Type de lame et dimensions en mm Teflonée Ø 260

Mode nettoyage •

AU CHOIX
Couleurs standards (incompatible sur type de 
finition inox)** •

 OPTIONS
Table avant •
Type de carrosserie Inox •
Porte sachet frontal •
Rangement sachet •
Emballage caisse en bois •
Couleur spéciale (incompatible sur type de 
finition inox) •

Tableau de commandes
Offre à l’utilisatieur le choix de l’épaisseur 
de 5 à 25mm*
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Table avant 
Permet de récolter plus de mies et 
l’installation d’un ensachoir horizontal. 
Cette table avant est équipée d’un pare-
chocs en caoutchouc afin d’absorber les 
chocs des chariots. 

Option

NEW

NEW


