Projet
Nº article
Quantité

Coupes oignons, fruits et légumes
Trancheuse rapide
Modèles : OS-188 | OS-250

Un seul coup léger du coupe-oignons de Kattex permet d'obtenir
des morceaux de fruits et de légumes coupés en tranches
régulières, parfaits pour les salades, les cocktails et autres.

Clé incluse

Caractéristiques standard
♦ Réalisé en aluminium avec lames en acier inoxydable
♦ Manette à volant unique permet une utilisation rapide et facile
♦ Base robuste avec pieds antidérapants
♦ Deux lames incluses peuvent être empilées pour créer une
coupe plus fine

♦ Zone de coupe de 11,4 cm (4 1/2 po) x 9,5 cm (3 3/4 po)
♦ Répertorié NSF

Série OS

OS-188B

48,3 cm
(19 po)

OS-250B

Pièces et accessoires
OS-188B
OS-250B

48,3 cm (19 po)

KAT-FT
KAT-BS-OT
KAT-WR

25,4 cm (10 po)

DIMENSIONS GÉNÉRALES

MODÈLE

DESCRIPTION

OS-188

Lame de trancheuse de
4,8 mm (3/16 po)

OS-250

Lame de trancheuse de
4,8 mm (1/4 po)

Jeu de lames de 4,8 mm (3/16 po) pour la série OS,
ensemble de 2 pièces
Jeu de lames de 6,4 mm (1/4 po) pour série OS, ensemble
de 2 pièces
Jeu de pieds de rechange de 4 pièces
Ensemble de douilles de rechange 4 pièces
Clé à double face

DIMENSIONS DE LA BOÎTE

LONGUEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR

LONGUEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR

48,3 cm
(19 po)

25,4 cm
(10 po)

48,3 cm
(19 po)

39,1 cm
(15 3/8 po)

22,5 cm
(8 7/8 po)

35,1 cm
(13 13/16 po)

POIDS DE L'EXPÉDITION

8,06 kg (17,79 lb)

Caractéristiques du produit

Coupe-oignons Trancheuse rapide
Les coupes-oignons Trancheuse rapide, modèles OS-188 et OS-250 tel que fabriqué par Winco ® , Lodi, NJ 07644.
Les coupe-oignons Trancheuse rapide doivent être construites en aluminium avec des lames en acier inoxydable. Les unités sont équipées d'une manette à volant unique qui
permet une utilisation rapide et facile et d'une base solide dotée de pieds antidérapants. La zone de coupe de 11,4 cm x 9,5 cm (4-1/2 po x 3 3/4po) dispose de deux lames
qui peuvent être empilées pour créer une coupe plus fine. Les unités sont répertoriées par la NSF.

Pour les clients californiens
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Winco®, DWL International Trading, LLC
Siège social au New Jersey :
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644
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Centre de distribution en Floride
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178
Tél. : 1-786-536-4656
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