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Après le tranchage du pain, 
une souffleuse à sacs ouvre le 
sac en plastique en le gonflant 
d’air. Le pain tranché est inséré 

manuellement en un mouvement 
fluide, ce qui permet de gagner 

un temps considérable. 

Des guides très inclinés pour les 
miettes garantissent que toutes 

les miettes finissent dans le tiroir à 
miettes facilement amovible.

Une conception unique composée 
de trois modules connectables. 
Facilement accessible pour la 

maintenance et le nettoyage du 
système de tranchage.

Vitesse du tapis d’entrée et du 
tapis de sortie individuellement 

réglable, bouton d’inversion 
pour le dernier pain et courroie 

d’alimentation supérieure 
réglable en hauteur. 

Portes transparentes sur les 
deux côtés pour une inspection 

constante et directe du processus 
de tranchage, du système 
d’entrée et de sortie et de 

l’hygiène.

Grâce au système de tranchage 
croisé, les lames durent jusqu’à 

trois fois plus longtemps.

Trancheuse-D/X Hi-cap Trancheuse à pain (semi-)industrielle en continu
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Courroie d’alimentation supérieure 
réglable pour pains de forme libre et 

ronds.

Système de tranchage croisé, unique 
et éprouvé avec des lames inclinées 

qui durent jusqu’à trois fois plus 
longtemps.

• Jusqu’à 2.400 pains par heure
• Système de tranchage croisé unique et éprouvé
• Longue durée de vie des lames
• Fonctionnement fluide et silencieux
• Vitesse du tapis d’entrée et du tapis de sortie individuellement 

réglable
• Roulettes pivotantes verrouillables et robustes pour un 

positionnement sans effort
• Bande de guidage flexible sur le tapis d’alimentation
• Tapis d’entrée et de sortie fixes : aucun réglage n’est nécessaire 

pendant l’utilisation
• (Dés)assemblage facile des tapis d’entrée et de sortie modulaires 

pour le nettoyage et la maintenance 
• Tapis d’alimentation réversible pour le dernier pain
• Accès facile pour la maintenance grâce à la conception modulaire 

ingénieuse 
• Dimensions max. du pain (LxH) 52 x 16 cm (Hauteur minimale 4 cm)
• Épaisseurs de tranches de 10, 11, 12 ou 14 mm (autres épaisseurs 

sur demande)
• Tiroir à miettes facilement amovible.
• Portes transparentes sur les deux côtés pour une vue constante 

dans le système de tranchage
• Des guides de miettes bien placés garantissent qu’il ne reste pas 

de miettes dans la machine
• Accès facile pour le nettoyage grâce à l’ouverture des portes 

latérales
• Vitesse supérieure du tapis de sortie offrant plus de temps 

d’emballage.
• Tapis d’alimentation réversible pour le dernier pain

Options
• Version en acier inoxydable
• Lames avec revêtement en Téflon
• Lames en acier inoxydable
• Lubrification à huile électronique des lames
• Rampe de chargement pour un stockage supplémentaire à l’entrée
• Table de sortie avec souffleuse à sacs
• Table de sortie avec double souffleuse à sacs
• Épaisseur de tranche spéciale
• Plaque de réception de pain à la fin du tapis de sortie
• Interrupteur d’arrêt de sécurité automatique pour sortie de pain entier
• Glissière de tranchage pour un stockage supplémentaire à l’entrée

Puissance 2,0 kW, courant monophasé, poids net 480 kg
LxPxH 66 x 234 x 157 cm
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Trancheuse-D/X Hi-cap avec système de tranchage croisé
Trancheuse à pain en continu, entièrement automatique et à capacité élevée

https://www.facebook.com/DaubBakeryMachinery
https://www.linkedin.com/company/daub-bakery-machinery-b.v./
https://twitter.com/DaubBakeryMach
https://instagram.com/daub_bakery_machinery
https://www.youtube.com/user/DaubBakingHolland
http://www.daub.nl

