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SALADE TOMATES OIGNONS 

SABER KING
™

Économisez du travail, améliorez la sécurité et maximisez l'utilisation de l'espace avec le Saber King ™ de Prince Castle. Le 
premier système de préparation des aliments véritablement universel comprenant un châssis polyvalent avec des ensembles 
de lames facilement interchangeables qui répondent à tous vos besoins de découpe. Le Saber King ™ est le produit de 
préparation alimentaire le plus sûr et le plus polyvalent sur le marché. Il remplace tous vos trancheurs actuels tout en offrant 
des performances et une fiabilité de classe mondiale. Ce système breveté permet une préparation plus facile des aliments, 
un nettoyage plus facile et des aliments plus frais pour vos clients. Le Saber King ™ offre également une flexibilité pour une 
expansion future afin de s'adapter à des menus en constante évolution sans avoir besoin d'acheter un équipement 
entièrement nouveau. Le Saber King ™ breveté est capable de fonctionner comme un véritable trancheur.

Caractéristiques : 

- Gagnez du temps et du travail en découpant plusieurs
pièces à la fois
- Économisez de l'espace en découpant des tomates,
de la salade et des oignons sur le même trancheur
- Amélioration de la sécurité avec des couvre-lames
brevetés
- Les blocs de lames facilement nettoyables améliorent
la sécurité et l'efficacité
- Efficace et simple d'utilisation
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Dimensions Approximatives : 

Hauteur : 58.42cm
Largeur : 41.55cm 
Profondeur : 41. 15 cm

Poids Approximatif : 

Unité : 11.34kg
A l'expédition : 13 .61 kg 

11 a. A Marmon/Berkshire Hathaway Company 

Informations de garantie: 

1 an: Pièces et main d'oeuvre (Non compris le bloc de 
lames / poussoir) Bloc de lames / poussoir garantie 
au moment de la livraison

Certifications: 

NSF 

Accessoires :

Support de lames
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