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Code EAN 3 045 38 8523 01 4

Dim. pdt. nu+lames(Lxlxh) 45,3x6,7x11 cm

Dim. pdt. emballé (Lxlxh) 29x8x11,5 cm

Poids produit nu 0,92 kg

Poids produit emballé  1,02 kg

Colisage 6

Couche 72

Palette 216

Dim. palette (Lxlxh) 120x80x110 cm

Poids brut palette 245,4 kg

Prep’line Couteau
Couper les aliments en tranches
toujours fines, régulières et propres.

2 jeux de lames auto-affûtantes en inox dont un jeu pour surgelés
(8523 01 uniquement).
Bouton de marche ergonomique pour une bonne prise en main.
Témoin lumineux de mise sous tension.
Puissance : 100 W.

8523 01

Lame spéciale surgelés

Coloris : farine

Code EAN (sahara) 3 045 38 8522 07 9 

Dim. pdt. nu+lames(Lxlxh)45,3x6,7x11 cm

Dim. pdt. emballé (Lxlxh) 29x8x11,5 cm

Poids produit nu 0,845 kg

Poids produit emballé  0,985 kg

Colisage 6

Couche 72

Palette 216

Dim. palette (Lxlxh) 120x80x110 cm

Poids brut palette 230,85 kg

8522 07

Coloris : sahara

Couper les aliments
• Viandes, charcuteries, pain...

en tranches toujours fines, 
régulières et propres

Sécurité d’utilisation
• Témoin lumineux de mise sous tension 

et bouton de marche ergonomique 
pour une bonne prise en main

2 jeux de lames
• Lame spéciale surgelés

(modèle 8523 01 uniquement)

Couper les aliments
• Viandes, charcuteries, pain...

en tranches toujours fines, 
régulières et propres

Sécurité d’utilisation
• Témoin lumineux de mise sous tension 

et bouton de marche ergonomique 
pour une bonne prise en main

2 jeux de lames
• Lame spéciale surgelés

(modèle 8523 01 uniquement)

TRUCS&ASTUCES

Une viande savoureuse :
avant de couper la viande avec le
couteau électrique, frottez les
lames avec de l’ail pour donner
davantage de goût.


