
Couteaux . Outils . Fusils . Affûteuses
www.fdick.fr9 

80
00

 4
8 

 2
  

10
/1

0

Traditionsmarke der Profis

La solution pour un affûtage aisé et rapide

RS-75 & RS-150 Duo
Votre spécialiste en technologie d’affûtage

RS-75

✶

✶

✶

✶

■ Rapides, sûres, 
efficaces

■ Un affûtage efficace 
avec un enlèvement 
de matière réduit

■ Meules d’affûtage 
diamant hautement 
résistantes

■ RS-150 Duo: 
Dispositif d’affûtage 
avec meules céramique

RS-75 9806000
RS-150 Duo 9805000

Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Postfach 1173
D-73777 Deizisau
Tel. +49(0)7153/817- 0
Fax +49(0)7153/817-218
E-Mail: mail@dick.de

Votre grossiste:

RS-150 Duo

Idéales pour les
traiteurs, les
bouchers et les
supermarchés



www.fdick.fr

Affûteuses RS-75 & RS-150 Duo
Votre spécialiste en technologie d’affûtage

RS-150 Duo
Profondeur 230 mm
Largeur 330 mm
Hauteur 160 mm
Poids 7,2 kg

1�220/240 Volt – 50/60 Hz.

CE/GS

Données techniques:

L’angle d’aiguisage optimal est
préréglé sur la machine. Le couteau
est affûté très rapidement par le 
passage entre les meules d’affûtage.
La vitesse de rotation lente et le
matériau des meules garantissent 
que la lame du couteau ne chauffe
pas au cours du processus d’affûtage.

Le couteau est passé plusieurs fois
entre les meules d’affûtage. Les 
meules d’affûtage produisent un
tranchant très lisse. Une longue
tenue de coupe est donc assurée.
Ainsi les couteaux restent affûtés
pendant une période plus longue
avant qu’un affûtage soit à nouveau
nécessaire.
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Aiguisage

Les avantages pour vous:

■ Augmentation de la productivité
■ Diminution des frais de coutellerie et d’affûtage
■ Meilleure performance de coupe sur le produit à découper
■ Diminution des risques de blessures professionnelles 

pouvant se produire au cours du processus d’affûtage
■ Satisfaction des employés et des clients

RS-75
Profondeur 230 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 160 mm
Poids 5,1 kg

1�220/240 Volt – 50/60 Hz.

CE/GS

Sous réserve de modifications techniques.


