
 

Coupeuses à pains semi-automatiques sur table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coupeuses à pains sont destinées à trancher toutes sortes de pains. Elles permettent de 
fournir un service supplémentaire à vos clients et de mieux conserver les pains grâce aux 
sachets. Les modèles semi-automatiques sont équipés d’un levier qui permet la coupe du pain. 
La coupeuse MINI42 NM présente l’avantage d’avoir des dimensions réduites. Elle peut être 
posée sur une table ou sur un comptoir, ce qui est intéressant en cas d’espace restreint 
 
 
Caractéristiques 
 
- Table de chargement inclinée, permettant un travail totalement de face 
- Technologie de traction assistée "Softlift". Une barre transversale remplace le classique 
levier de côté : Effort diminué. Main droite ou gauche ou travail à deux mains.  
- Equilibrage des contraintes mécaniques.  
- Palette d'ensachage à hauteur ergonomique et réglable.  
- Tiroir ramasse miettes intégré.  
- Table, poussoir, presse pains et palette tout inox 
- Divers socles possibles.  
 
 
Ergonomie / Entretien 
 
- Encombrement réduit, permet une intégration parfaite dans un meuble.  
- Pas de levier sur les côtés, permettant de l’encastrer entre deux meubles 
- La durée de vie d’un jeu de lames varie en fonction des critères suivants : type de pain, 
dureté de la croûte, température du pain… Nous l’estimons entre 25 000 et 30 000 pains.  
- Sécurité : nos coupeuses sont sécurisées selon les normes en vigueur 
- Nettoyage et entretien facile par l’intermédiaire du tiroir ramasse-miettes d’une grande 
capacité, et par son système de cartérisation simple à démonter 
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Options 
 
-Table sur roulettes pour mettre la coupeuse à hauteur d’homme et améliorer sa mobilité 
- Capot de sécurité 
- Alimentation MONO 220V+T 
 
 

Référence MINI42 NM 
Fonctionnement Semi-automatique 
Epaisseur de coupe (en mm) 9 et 13 
Hauteur de passage de pain (en mm) 150 
Cadence de production maximum 200 pièces / heure 

PUISSANCE / TENSION 
Puissance (en kW) 0,55 
Tension 400V TRI+T+N – 50Hz 

DIMENSIONS 
Largeur (en mm) 606 
Hauteur (en mm) 652 

Hauteur du support (en mm) 600 
Profondeur (en mm) 642 

Poids (en kg) 100 

 
Illustrations et descriptions non contractuelles- LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans 
préavis 


