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CLASSIC Crozzdic R 

COMFORT Crozzdic R 

CAPACITY Crozzdic R 

• Pas de pré-coupe nécessaire, un couteau horizontal 
coupe le produit au format de la chambre 

• Coupe très nette grâce aux grilles spéciales viandes 
fraîches pour répondre aux éxigences élevées quand 
aux résultats. 

• Jusqu’à 800 coupes / min 
• Grilles très grande résistance 
• Approvisionnement automatique en continu au moyen 

de la trémie ou chargement manuel de le préchambre 
• Démarrage électronique souple réduit les contraintes 

des transmissions et réduit les phénomènes d’usure. 

• Approvisionnement entièrement automatique et dé-
coupe en continu 

• Grande trémie 220 L 
• Chambre d’alimentation de grandes dim. 220 x 620 mm 
• Jusqu’à 3,2 T/h 
• Pré-compression double système hydraulique 
• Entraînement du couteau de tranchage indépendant 

avec vitesse variable permet d’atteindre 0 à 1 400 rota-
tions / min 

• Approvisionnement entièrement automatique et dé-
coupe en continu en continu de tous types de viande 

• Bras de levage hydraulique pour bac europe ou bande 
de transfert (au choix) 

• Grande trémie 250 L 
• Couteau transversal automatique 
• 4 T/h en continu, grâce à la grande chambre d’ali-

mentation ainsi que la grande vitesse du couteau 
• Entraînement de la grille débrayable 
• Vitesse de coupe à vitesse variable 
• Réglage électronique précis de la longueur de coupe 
• Grand écran tactile avec 99 programmes disponibles 
• Répartition automatique des longueurs résiduelles 
• Hygiène et nettoyage facilités 

• Échange des outils de coupe sans difficultés 
• Mode de nettoyage « Mise en route » 
• Chargement automatique de blocs de viande buches, ou blocs de fromage, 

calibrés avec la bande de transfert intégrée 
• Pré coupe automatique de gros blocs de viande ou de fromage aux dimensions 

de la chambre 
• Système optique régule l’approvisionnement de travail 
• Chargement ergonomique de différents produits sur une machine 
• Magasin de stockage des produits calibrés 
• Hauteur réglable du magasin pour déballer saucissons et barres de fromage 
• Trémie pour produits en vrac 
• Intégration dans une ligne de production automatisée avec les options : 
 - Arrêt automatique en fonction des quantités et affichage 
 - Signalisation pour processus amonts ou avals 
• Bouton de commandes simples plus panneaux pour contrôle d’éléments exter-

nes tels tapis de convoyage 
• Contraintes de nettoyage minimales grâce au désaccouplement du tapis ra-

pide 
• Frais de maintenance faibles grâce au démarrage en douceur qui diminue les 

contraintes exercées sur les élèments de moteurs et diminue les phénomène 
d’usure 

OPTION : 
• Arrêt automatique en fonction 

des quantités et affichage 
• Signalisation pour processus 

Capacité (kg/h) 2,9 

Puissance  
électrique (KW)  

6,5  

Larg. chambre  
Profond. chambre 
Long. chambre 

120 
120  
550 

Longueur coupe 
(mm) 

0-50 

Longueur (mm) 
Largeur (mm) 
Hauteur (mm) 

2100 
1055 
2100 

Poids (en kg) 580 

Capacité (kg/h) 3,2 

Puissance  
électrique (KW)  

11,3  

Larg. chambre  
Profond. chambre 
Long. chambre 

220  
120  
620 

Longueur coupe 
(mm) 

0-50 

Longueur (mm) 
Largeur (mm) 
Hauteur (mm) 

3500 
1505 
2750 

Poids (en kg) 1700 

Capacité (kg/h) 4 

Puissance  
électrique (KW)  

15,3  

Larg. chambre  
Profond. chambre 
Long. chambre 

250  
150  
620 

Longueur coupe 
(mm) 

0-60 

Longueur (mm) 
Largeur (mm) 
Hauteur (mm) 

3550 
1785 
3015 

Poids (en kg) 2100 

3 

6,8  

120  
120  
550 

0-50 

2050 
2700 
2220 

760 

Modèle CAPACITY 150 120 




