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MODÈLE T-CP 

PUIS.MOTEUR AVANCE CHARRIOT (kW)  0’37 

PUIS. MOTEUR ROUL.DISQUES (kW) 2’2 

PUISSANCE TOTALE (kW) 2’57 

TENSION A 50 Hz. (Volts) 230 / 400 (triphasé) 

PRODUCTION (coupes/minute) 3 (environ) 

POIDS NET (kg) 230 

COUPEUSE DE PETITES TABLETTES T-CP 
 
UTILISATION 

Conçue pour découper les blocs serrés de Turron au chocolat et amandes et de Turron d’Alicante (miel 
caramélisé et amandes) en petites tablettes. 
 
CONSTRUCTION 

Intégralement construite en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304. Équipée de quatre supports anti vibrateurs 
réglables en hauteur. La découpure est effectuée au moyen de scies circulaires de Ø150x1’5 écartées entre elles. 
La machine est munie d’une ouverture où l’on déposera une caisse pour ramasser les copeaux générés par le 
découpage des blocs de turron.  
 
FONCTIONNEMENT 

Pour démarrer la machine appuyer sur le bouton de marche du tableau de commande. Introduire le bloc de 
turron dans l’ouverture de charge jusqu’au limite. Appuyer simultanément sur les deux boutons d’avance situés 
dans le tableau de commande. Le découpage achevé, appuyer sur le bouton de retour pour que le charriot 
revienne à sa position de charge. Répéter le processus à volontiers, puis appuyer sur le bouton d’arrêt qui se 
trouve dans le tableau de commande. 

Possibilité de régler la vitesse d’avance du charriot et celle de rotation des disques afin d’obtenir un découpage 
le plus net possible. 
 
NOTE 

Les mesures du charriot, de l’ouverture de charge et de l’écartement des disques seront variables à volonté du 
client en fonction du produit désiré. 

L’entreprise de construction s’accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design 
de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation. 
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