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Form No. TTS-Series Spec Sheet  102419

Projet  

No d’article   

Quantité

SÉRIE TTS

Trancheuses de tomates
Modèles : TTS-188 | TTS-188S | TTS-250 | TTS-250S

Les trancheuses à tomates Kattex avec une seule pression rapide 
coupent aisément et rapidement les tomates avec la trancheuse 
à tomates Kattex en acier inoxydable.

Caractéristiques standard
♦♦Construction durable en fonte d'aluminium

♦♦ Structure en aluminium avec lames remplaçables en acier inoxydable

♦♦ Poignée verticale ergonomique pour trancher sans effort 

♦♦Coupe 2 douzaines de tomates en tranches de 
3/16 po ou 1/4 po d'épaisseur en seulement 1 minute
♦♦ Le panneau en HDPE assure une transformation alimentaire sûre et 
durable
♦♦ Supports antidérapants en caoutchouc pour une stabilité maximale

♦♦ Les trancheuses sont équipées par défaut d'un support de butée de 
table

Pièces et accessoires
TTS-188-B Assemblage de lame droite de 3/16 po pour TTS-2 et TTS-188
TTS-188S-B Assemblage de lame ondulée de 3/16 po pour TTS-2 et TTS-188
TTS-250-B Assemblage de lame droite de 1/4 po pour TTS-3 et TTS-250
TTS-250S-B Assemblage de lame ondulée de 1/4 po pour TTS-3 et TTS-250
KAT-FT Ensemble de supports de rechange pour 4 pièces
KAT-WR Clé à double face

Caractéristiques du produit 
Trancheuses de tomates 
Les trancheuses à tomates modèles TTS-188, TTS-188S, TTS-250, et TTS-250S comme fabriqués par Winco®, Lodi, NJ 07644.

Les trancheuses à tomates doivent être fabriquées en fonte d'aluminium avec des lames droites ou dentelées remplaçables en acier inoxydable. Les unités seront équipées 
d'une plaque en HDPE pour assurer une transformation alimentaire sûre et durable et d'un support pour butoir de table. L’unité peut couper 2 douzaines de tomates en 
tranches de 3/16 po ou 1/4 po d'épaisseur en seulement 1 minute. Les unités sont répertoriées par la NSF. 

81/4 po (210 mm)

91/2 po 
(241 mm)

161/2 po (419 mm)

MODÈLE DESCRIPTION
DIMENSIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS DE LA BOÎTE EXPÉDITION

POIDSLONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR
TTS-188 Lame de 3/16 po

16-1/2 po
(420 mm)

8-1/4 po
(210 mm)

9-1/2 po
(240 mm)

16-5/8 po
(423 mm)

8-3/8 po
(213 mm)

9-5/8 po
(245 mm)

9,27 lb
(4,2 kg)

TTS-188S Lame ondulée de 3/16 po

TTS-250 Lame de 1/4 po

TTS-250S Lame ondulée de 1/4 po

TTS-188-B TTS-188S-B

Pour les clients californiens

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

Clé incluse


