
Coupe-légumes Kronen KG-453
Puissance maximum d’une qualité de coupe irréprochable
Haute technologie en peu de temps

No1pour les machines de cuisine professionnelles



L’adaptateur concombre – carotte
Pour toutes des tailles courantes
Appareil 3 vitesses : 250 – 350 – 420 rpm

L’adaptateur de volume
Morceau de fromage ou chou entier, 
pas besoin de diviser.
3 adaptateurs au choix.

De façon passionnée, nous avons conçu des
coupe-légumes, comme jamais vu.

D’une grande qualité, d’une longévité, dignes de
confiance, ils produisent des résultats de coupe
parfaits et sont modernes, innovants et avancés.

Le coupe-légumes KG-453, équipé d’un moteur
à transmission SWS à 3 vitesses s’adapte à
chaque produit.

La précision de la coupe et les disques 
entièrement en inox avec ouverture latérale 
des lames, produisent un tranchage de qualité
supérieure, l’écrasement de vos légumes 
devient donc impossible.

Salades et crudités conservent leur aspect 
appétissant et gagnent en dlc.

27 cm

Uniquement chez Kronen, la chambre de coupe
est amovible. Sinon, comment pourriez-vous 
nettoyer l’appareil correctement ?

La trémie
Pour les produits en vrac comme des pommes,
des noix ou des amandes. Pas besoin de pousser
– équipé d’un système de sécurité

Une organisation optimale 

sur le lieu de travail. 

Vos disques de coupe se trouvent

toujours à leur place. 

KG-453 avec un rangement 

de disques intégré.

Tout est démontable rapidement
sans outillages, de la chambre

de coupe jusqu’au poussoir
et le tout est en inox. 
L’hygiène s’en trouve 

grandement renforcée.
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Couteaux en inox Kronen pour une coupe parfaite et exacte.
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KRONEN KÜCHENGERÄTE GmbH

Gewerbestraße 3 · D-77731 Willstätt · Tél.: +49 (0) 78 54 /96 60-0 · Fax: +49 (0) 78 54 /96 60-50
www.saftsack.com · www.kronen-germany.de · info@kronen-germany.de

Vitesse de rotation 250/350/450 U/min

Puissance 1,5 kw

Poids 65 kg

Branchement 400V3 ~
Ampérage 3,5A

Descriptif technique
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Disque éminceur  No d’article
1 Coupe fine 1 mm 48101
2 Coupe fine 2 mm 48102
3 Coupe fine 3 mm 48103

Coupe
4 Coupe 4 mm 48104

85,–

Disque de coupe julienne
Disque de coupe julienne 2 x 2 mm 48107
Disque de coupe julienne 4 x 4 mm 12161 48108,–
Disque de coupe julienne 6 x 6 mm 12161 48109,–

Disque râpe
1 Disque râpe (Noix, Amandes, Pain) 48110
2 Disque râpe 2 mm 48111
3 Disque râpe 3 mm 48112
4 Disque râpe 4 mm 48113
6 Disque râpe 6 mm 48114
8 Disque râpe 8 mm 48115

Grille à cubes
Grille macédoines 7,5 x 7,5 mm 48116
Grille macédoines 10 x 10 mm 48117
Grille macédoines 12,5 x 12,5 mm 48121
Grille macédoines 15 x 15 mm 48118
Grille macédoines 20 x 20 mm 48119

Coupe ondulée
Disque de coupe ondulée 4 mm 48120
10 mm 1206 85,–

Disques de coupe: Inox poli, lames trempées

Le coupe-légumes KG-453 correspond aux 

directives européennnes des machines 06/42/EG.

Dimensions

6 Coupe 6 mm 48106
5 Coupe 5 mm 48105


