
9
0

8
-A

 S
E
R

IE
 W

E
D

G
E
 W

IT
C

H
T
M

• Produit des coins uniformes et attrayants.

• Utilisation simple.

• Lames en acier inoxydable.

• Construction en fonte d'aluminium robuste.

• Quatre pattes larges pour la stabilité.

• Pieds antidérapants.

• Facile à nettoyer - rincez simplement.

• Deux modèles disponibles pour une variété de 
tailles de quartiers. 

908-A WEDGE WITCHTM

Découpe en quartiers
Sauvez les jus et les saveurs naturels en sectionnant 
proprement les fruits et les légumes avec le Wedge Witch 
de Prince Castle. Le Wedge Witch est idéal pour les 
garnitures pour les boissons, les entrées et les salades. Les 
lames sont faciles à remplacer.
Placez simplement vos citrons, agrumes ou autres fruits et 
légumes dans la Wedge Witch, et d'un seul coup rapide et 
ferme, le Wedge Witch offre instantanément des quartiers 
parfaits à chaque fois.
La construction solide en fonte d'aluminium et les pieds 
antidérapants en caoutchouc assurent une stabilité et une 
performance durables. La tête de sécurité empêche le 
désalignement, l'endommagement de la lame et protège les 
mains de l'opérateur. Sélectionnez l'un des modèles à six ou 
huit sections faciles à nettoyer.

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS

N° de 
Modèle

Largeur 
in(cm)

Longueur 
in(cm)

Hauteur 
in(cm)

Poids à 
L'envoi lb(kg)

Volume 
cu.ft. (cu.m.)

908-A 10 (25.4) 7.81 (19.87) 16.38 (41.56) 6 (2.7) .8 (.02)

CERTIFICATIONS

152-ARN

252-OT

INFORMATIONS DE COMMANDE
N° de 

Modèle
Description

908-A6 Wedge Witch - Découpe en 6 quartiers

908-A8 Wedge Witch - Découpe en 8 quartiers

908-70 Set de lames de rechange - 6 quartiers

925-059S Set de lames de rechange - 8 quartiers

908-A

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

925-059S
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