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AUT 200

La plus grande cubeuse à fromage pour une 
flexibilité et une performance maximale

La AUT 200 est la plus grande cubeuse à fromage de la gamme 
holac. Elle combine performance de pointe, flexibilité d’applica-
tion et adaptation quasi instantanée à de nouveaux produits.  
Le chargement innovant avec le “Top-Press-System” permet le  
traitement de blocs, de produits en vrac ou de chutes de fromage.
Son panneau de commande particulièrement sophistiqué garantit 
une intégration optimale dans les lignes de production.

Caractéristiques:
» Chambre de chargement entièrement soudée avec  
 évacuations pour une hygiene parfaite
» Ouverture latérale de la chambre pour chargement,  
 adaptable à la taille du produit
» Système THC pour une meilleure hygiene, permettant  
 de séparer les produits conformes des brisures et ainsi  
 maximiser les rendements produits 
» “Speed-Pack” (réglage de la vitesse du couteau)
» Identification des outils de découpe entièrement  
 automatique*
» Système de graissage entièrement automatique
» Automate programmable et écran tactile
» Fenêtre dans la caisse de découpe
» “Top-Press-System”*
» Jeu de coupe pour cubes, bâtonnets et formes spéciales
» Jeu de coupe pour différentes tailles de rape
» Contrôle intelligent de la vitesse de coupe automatique

*accessoires/variante d’équipements

Données techniques AUT 200 AUT 200 L

Débit (selon le produit) max. 3.000 kg/h max. 3.400 kg/h

Dimensions de la chambre (l x H x L) 200 x 116 x 450 mm 200 x 116 x 535 mm

Epaisseur de coupe 1-40 mm 1-40 mm

Puissance installée 13,0 kW 13,0 kW

Poids 1.300 kg 1.500 kg

Dimensions de la machine (L x l x H) 2.600 x 1.870 x 2.900 mm 2.730 x 1.870 x 2.900 mm

Dimensions des jeux de grille 6 x 6 mm - 58 x 100 mm 6 x 6 mm - 58 x 100 mm


