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No de formulaire FVS-1 Spec Sheet  102419

Projet  

No d’article   

Quantité

FVS-1

FVS-1B CBM-1218

Jauge d'épaisseur

Trancheur rapide 
de fruits et légumes
Modèles : FVS-1

Économisez du temps et du travail avec le Trancheur de fruits 
et légumes Kattex en plaçant simplement les produits dans 
le support pour obtenir des tranches uniformes en quelques 
secondes.

Caractéristiques standard
♦♦Construction en aluminium avec lames en acier inoxydable 
ajustables de 9-1/4 po (235 mm) 
♦♦ Jauge d'épaisseur de tranche calibrée facile à utiliser de 
1/16 po (1 mm) à 1/2 po (13 mm)
♦♦ Se monte sur les comptoirs et autres surfaces planes, peut être 
facilement enlevé pour le rangement et le nettoyage
♦♦ Peut recevoir des fruits et des légumes d'un maximum de 
4 po (102 mm) de diamètre et de 5-1/2 po (140 mm) de longueur

Pièces et accessoires
FVS-1B Ensemble de lames de rechange pour 2 pièces
FVS-1SB Remplacement du manche et de la plaque tournante  

de la lame
CBM-1218 Support de planche à découper pour FVS-1
SS-821 Pierre à aiguiser combinée

Caractéristiques du produit 
Trancheur rapide de fruits et légumes 
Le Trancheur rapide de fruits et légumes modèle FVS-1 tel que fabriqué par Winco®, Lodi, NJ 07644.

Le trancheur de fruits et légumes Quick Slice sera construit en aluminium avec une lame ajustable en acier inoxydable de 9-1/4 po (241,3 mm). Les unités sont équipées 
d'une jauge d'épaisseur ajustable permettant une épaisseur de tranche de 1/16 po (1 mm) à 1/2 po (13 mm) et peuvent recevoir des fruits et légumes d'un maximum de 
4 po (102 mm) de diamètre et 5-1/2 po (140 mm) de longueur. Les unités se montent sur les comptoirs et autres surfaces planes et peuvent être facilement enlevées pour  
le rangement et le nettoyage. 

16 po  
(406 mm)

16 po 
(406 mm)

811/16 po 
(220 mm)

MODÈLE DESCRIPTION
DIMENSIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS DE LA BOÎTE

POIDS DE L'EXPÉDITION
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR

FVS-1 Trancheur de fruits  
et légumes

16 po 
(406 mm)

8-11/16 po 
(220 mm)

16 po 
(406 mm)

16-5/8 po 
(423 mm)

8-3/8 po  
(213 mm)

9-5/8 po 
(245 mm) 12,13 lb (5,5 kg)

Pour les clients californiens

AVERTISSEMENT : Cancer et risques pour la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov


