
Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

TYPES DE COUPE

PRINCIPE DE COUPE

PETITE CUBEUSE TRÈS PERFORMANTE

TRANCHES PLATES OU ONDULEES
En enlevant l'arbre de coupe transversale  
et l'arbre de coupe circulaire, la machine peut  
produire des tranches de diverses épaisseurs.
Tranches plates: 1,6 à 25,4 mm
Tranches ondulées: 3,2 à 25,4 mm

BATONNETS
Il est possible de faire des bâtonnets plats ou ondulés  
de différentes largeurs en démontant soit l'arbre de 
coupe transversale, soit l'arbre de coupe circulaire.

CUBES/GRANULATION
Un couteau trancheur, un arbre de coupe circulaire  
et un arbre de coupe transversale sont nécessaires  
pour la coupe en cubes. La dimension des cubes peut 
être modifiée en sélectionnant les arbres de coupe 
adaptés et en réglant l'épaisseur de tranche.
Coupes circulaires: 3,2 à 76,2 mm
Coupes transversales: 2,4 à 25,4 mm
Coupes transversales ondulées: 7,1 à 14,3 mm

La cubeuse DiversaCut Sprint® est une machine très performante conçue 
pour couper des cubes, des bâtonnets et des tranches uniformes d’une 
grande variété de légumes, fruits et viandes. Efficacité et flexibilité sont 
ses principales caractéristiques. Son faible encombrement combiné 
avec la facilité de passer d’une dimension ou d’un type de coupe à  
un autre permet d’infinies possibilités de coupe. 

Conception hygiénique en acier inoxydable. Elle est conçue pour un 
travail en continu et une production ininterrompue, un nettoyage et  
un entretien faciles. La taille du produit entrant ne doit pas dépasser  
165,1 mm dans aucune dimension.

1. Pales de turbine
2. Couteau trancheur
3. Couteaux circulaires
4. Couteaux transversaux
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FRAISE 
Tranches de  
6,4 mm

POMME  
DE TERRE 
Tranches de  
6,4 mm

POMME  
DE TERRE 
Frites ondulées  
de 7,1 mm

SAUMON
Bâtonnets  
de 6,4 mm

OIGNON
Batônnet de  
4,8 x 76,2 mm
Cube de 6,4 mm
 
LAITUE ICEBERG
15,9 x 19,1 x 19,1 mm

KIWI
Cubes de 9,5 mm

BISCUITS  
FOURRES
Granulation  
de 7,9 mm
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CUBEUSE DIVERSACUT SPRINT® 

® DiversaCut, DiversaCut Sprint, Sprint, le logo Urschel, The Global leader in Food Cutting Technology sont des marques déposées d'Urschel Laboratories Inc. U.S.A.  |   L3503FR MAY 2020  (s.s. L2286FR)
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Longueur : ........................ 1367 mm

Largeur : ............................ 1368 mm

Hauteur : ........................... 1666 mm

Poids net : ......................... 390 kg

Moteur : ............................. 1,5 CV (1,1 kW)

MOTEUR ACIER INOX 
1,5 CV (1,1 kW)

GOULOTTE D’ALIMENTATION

COFFRET ELECTRIQUE

GOULOTTE 
DE SORTIE

MOTEUR ACIER INOX 
1,5 CV (1,1 kW)

GOULOTTE D’ALIMENTATION

COFFRET ELECTRIQUE

GOULOTTE 
DE SORTIE

I added DiversaCut, DiversaCut Sprint, Urschel logo symbol, 
added U.S.A.

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

NOUS VOUS INVITONS A  
TESTER VOS PRODUITS
Contactez votre représentant Urschel pour fixer  
un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni  
obligation de votre part. www.urschel.com. fr.urschel.com   |   * france@urschel.com


