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

Longueur : ........................ 552 mm

Largeur : ............................ 368 mm

Hauteur : ........................... 279 mm

Poids net :  ........................ 42 kg

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

COUPE HYDRAULIQUE NETTE ET PRÉCISE

La tête de coupe Flo-Cut® modèle 360 est conçue pour 
les systèmes à propulsion hydraulique de grand volume, 
ou pour la trancheuse Urschel modèle VSC. Elle peut être 
intégrée dans des systèmes à propulsion hydraulique et 
permet un remplacement rapide et facile des couteaux ou 
des dimensions de coupe. Elle peut produire une grande 
variété de coupes telles que des bâtonnets de section carrée, 
rectangulaire, des tranches simples, doubles et croisées, ou des 
quartiers. Le diamètre d’alimentation est de 86 mm (3,375") et 
le diamètre de sortie est de 148 mm (5,820"). Le modèle 360 est 
conçu pour un nettoyage et un entretien faciles.

TÊTE FLO-CUT® MODÈLE 360 

BÂTONNETS 
CARRÉS 
6,4 mm
7,1 mm
7,4 mm
7,6 mm
8,0 mm
8,7 mm
9,5 mm
10,3 mm
11,1 mm
11,9 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
19,1 mm

BÂTONNETS 
RECTANGULAIRES 
7,1 x 10,3 mm
7,1 x 151 mm
7,4 x 8,0 mm
8,0 x 9,5 mm
8,0 x 19,1 mm
8,0 x 9,8 mm
8,4 x 10 mm
8,7 x 11,9 mm
9,5 x 19,1 mm
11,1 x 19,1 mm
11,1 x 22,2 mm

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. www.urschel.com   |   * france@urschel.com

POMMES DE TERRE  
Bâtonnet de 7,4 mm

® Flo-Cut, Urschel logo symbol, The Global Leader in Food Cutting Technology, et Urschel sont des marques déposées d’Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.   |    L3631FR  JUN 2021

COUPES EN 
SEGMENTS
4, 8, ou 12

TRANCHES 
LONGITUDINALES 
Une large gamme  
de dimensions de 
coupe est disponible 
pour répondre  
aux exigences de  
votre produit.


