
Le Coupe-Bagels modèle 970-A de Prince Castle est conçu pour trancher un 

bagel parfaitement, rapidement et facilement . Il suffit de placer le bagel 

dans le Coupe-Bagels, d'un coup vers l'avant, vous obtenez deux moitiés de 

bagel parfaitement tranchées.

Simple à utiliser, le Coupe-bagels Prince Castle permet d'économiser du 

temps et de l'argent. Cette unité sûre et facile à utiliser élimine le besoin de 

trancher des bagels avec des couteaux dangereux. Vous n'avez pas besoin 

de chercher où couper votre bagel puisque le Coupe-bagels produit des 

tranches de taille constante à chaque fois.

La construction en acier inoxydable solide assure un service long et fiable. 

Le cadre robuste repose à plat sur n'importe quel comptoir pour un 

fonctionnement sûr et stable ou peut être fixé de manière permanente à la 

surface de travail. Une butée de table intégrée assure que le plateau du 

Coupe-bagels récupère les tranches de bagels tranchées. Les lames en acier 

inoxydable précises, tranchantes et remplaçables assurent une coupe 

propre à chaque fois.

Caractéristiques
•  Conception et construction de qualité
•  Produit des tranches de bagels parfaitement uniformes à 
chaque fois
•  Les lames en acier inoxydable sont facilement 
remplaçables
•  Économie de temps et d'argent
•  Opération sans effort
•  Pratiquement pas de nettoyage - rincer et essuyer; 
complètement submersible
•  La construction permet la stabilité et la sécurité
•  La butée de table intégrée permet à l'unité de ne pas 
glisser pendant le tranchage
•  Tranches de Bagels jusqu'à 12,7 cm de diamètre et 5 cm 
d'épaisseur
•  Garantie d'un an (sauf les lames) 

Coupe-Bagels

| Trancher, couper et préparer
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