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N° de formulaire. Fiche technique de la série FWS  102419

Projet  

No d’article   

Quantité

FWS-6

FWS-6BCFWS-6BK FWS-8BK

Trancheur rapide 
de fruits en quartiers
Modèles : FWS-6 | FWS-8

Obtenez des quartiers de fruits rapides et uniformes en un tour 
de main. Idéal pour évider et sectionner les pommes, les citrons, 
les limes, les oranges et les tomates.

Caractéristiques standard
♦♦Construction en aluminium avec des lames aiguisées en acier 
inoxydable qui réduisent au minimum la pression et les dégâts
♦♦ Base robuste avec pieds antidérapants
♦♦ Zone de coupe de 3-1/2 po (89 mm) de diamètre
♦♦NSF répertorié

Pièces et accessoires
FWS-6BK Remplacement des quartiers et des lames à 6 sections pour la série FWS
FWS-8BK Remplacement des quartiers et des lames à 8 sections pour la série FWS
FWS-6BC Remplacement du vide-pomme à 6 tranches pour la série FWS
FWS-8BC Remplacement du vide-pomme à 8 tranches pour la série FWS
KAT-FT Ensemble de supports de rechange pour 4 pièces
KAT-BS-FH Ensemble de douilles de rechange pour 4 pièces

Caractéristiques du produit 
Trancheur rapide de fruits en quartiers 
Le Trancheur rapide de fruits en quartiers des modèles FWS-6 et FWS-8 tels que fabriqués par Winco®, Lodi, NJ 07644.

Le trancheur rapide de fruits en quartiers doit être fabriqué en aluminium avec des lames aiguisées en acier inoxydable qui minimisent l 'écrasement et les dégâts. Les unités 
sont équipées d'une base robuste avec des pieds antidérapants et une zone de coupe de 3-1/2 po (89 mm) de diamètre. Les unités sont répertoriées par la NSF. 

715/16 po 
(200 mm)

715/16 po 
(200 mm)

181/2 po 
(470 mm)

MODÈLE DESCRIPTION
DIMENSIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS DE LA BOÎTE

POIDS DE L'EXPÉDITION
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR

FWS-6 6 quartiers 7-15/16 po 
(200 mm)

7-15/16 po 
(200 mm)

18-1/2 po 
(470 mm)

8-1/2 po 
(215 mm)

8-1/2 po 
(215 mm)

19-15/16 po 
(505 mm) 5,74 lb (2,6 kg)

FWS-8 8 quartiers

Pour les clients californiens

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


