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Généralités 
La machine à découper 3DD est idéale pour la découpe d’un grand nombre de fruits et de 
légumes. Les produits à découper sont introduits dans l’entonnoir d’entrées et sont transportés 
vers le set de couteaux à travers un tambour rotatoire. Grâce au système tridimensionnel de 
disques de découpe – rouleaux de couteaux circulaires – rouleaux de couteaux hachoirs, les 
produits sont découpés par des couteaux rotatifs. Ainsi, même les produits les plus délicats sont 
découpés parfaitement avec un minimum de perte de jus. 

Video 3DD 

Possibilités de coupes 
• Disque de découpe: réglables infiniment 1 – 13 mm  

pour tranches et rondelles d’oignon. 

• Les rouleaux de couteaux circulaires: 2,5 – 5 - 7,5 – 10 – 
12,5 – 15 – 20 mm 
pour lamelles. 

• Les rouleaux de couteaux hachoirs: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 
15 – 20 mm 
pour cubes.  
 

 
support de disque de découpe 

 
 

 
Exemple: set de couteaux complet 
 5 x 5 mm pour cubes et lamelles.  

 
   Exemple: set de couteaux complet 
   10 x 10 mm pour cubes et lamelles. 

https://youtu.be/4IyP_0f9Vbo
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Qualité de découpe 
Grâce au système tridimensionnel de disques de découpe – rouleaux de couteaux circulaires – 
rouleaux de couteaux hachoirs, les produits sont découpés par des couteaux rotatifs. Ainsi, 
même les produits les plus délicats, comme oignon et poivron, sont découpés parfaitement, 
même les plus petites tailles.  
 

                        
            Poivron 10x10x10 mm                     Carottes 10x10x10 mm                      Oignon 10x10x10 mm 

                                 
                Poivron 5x5x5 mm                             Carottes 5x5x5 mm                            Oignon 5x5x5 mm 

                                       
         Concombre 10x10x10 mm                  Betteraves 10x10x10 mm   Mangue 10x10x10

Facilité d’utilisation 
• Grâce le système uniquement du monde avec des multiples des tailles de découpe, c’est 

facile et vite de convertir le machine pour les tailles différentes. Parce que le peigne et 
le support de disque de découper sont adapté pour 2,5 mm, toutes les autres tailles (= 
les multiples) savent utiliser avec la même peigne et support de disque de découper.  

• Extrêmement simple à changer la taille de découpe – en un tour de main – en inter 
changeant les rouleaux de couteaux circulaires et les rouleaux de couteaux hachoirs. 

Durabilité 
• Totalement en acier inoxydable. Les composantes techniques sont seulement des 

marques renommées.  

• Toutes des composantes techniques, comme les anneaux, le moteur et les composants 
électriques, se trouvent en dedans de la machine. Ils sont donc bien protégés contre 
l’humidité. 
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• La machine est entièrement fabriquée dans notre propre usine, et peut donc à juste titre 
prendre la dénomination de produit de qualité Néerlandaise! 

Nettoyage / Hygiène 
• 1 bouton pour ouvrir autant l’entonnoir d’entrées que l’entonnoir de sorties 

• Totalement imperméable, peut être facilement nettoyé 

 

 

Sécurité 
• Des capteurs étanches (IP-67) sont montés sur les entonnoirs d’entrées et de sorties. Si 

la machine est ouverte, elle s’arrête directement (moteur de frein). De cette manière, il 
est impossible d’intervenir quand un couteau en train de tourner.  

Données techniques et dessin avec dimensions 

Capacité: jusqu’à 1500 kg par heure, dépendant de la taille de découpe et le poids spécifique 
du produit.  

Voltage: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 3 A 

Puissance: 1,5 kW 

Dimensions (LxLxH): 850 x 1470 x 1690 mm 

Poids: 261 kg, sans le set de couteaux 
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Prix
3DD version standard inclusif: sur demande

- Roulettes pivotantes à freins en acier inoxydable

- Support de disque de découpé, pour toutes les tailles

- Peigne

Optionnel:

- Étagère pour les couteaux en acier inoxydable sur demande

- Optionnel: Emballage de boîte en bois pour le transport sur demande

Taille de 

découpe 

[mm]

Taille de 

découpe 

[mm]

Taille de 

découpe 

[mm]

3,0 3,0 3,0

5,0 5,0 5,0

7,5 7,5 7,5

10,0 10,0 10,0

12,5 12,5 12,5

15,0 15,0 Voir (1) 15,0

20,0 20,0 Voir (1) 20,0

(1) Même que pour 10 mm

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

Prix Prix Prix

Rouleaux de couteaux 

circulaires Peigne

Rouleaux de couteaux 

hachoirs

 

  

Délai de livraison: 4 – 6 semaines 

Livraison: Franco domicile et installée prête à l’emploi, instructions détaillées incluses (Pays-
Bas et Belgique). Autres pays: sans travail. 

Garantie: 1 an. Sauf aux Pays-Bas et en Belgique, garantie limitée aux pièces de rechange 
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Dessin dimensionnel  


