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Cubixx 120 U / LP

Coupe parfaite pour produit fins calibré 
délicat

La Cubixx 120 U est, parmi la gamme des Cubixx 120, la cubeuse 
spécialiste pour la découpe de blocs pré-formés. Selon l’équipe-
ment elle peut être chargée manuellement ou alors intégrée sur 
une ligne de production entièrement automatique. Avec sa chamb-
re de chargement spéciale en forme de U à fermeture hydraulique 
la Cubixx 120 U offre une qualité de découpe parfaite pour le 
jambon cuit, la saucisse ou d’autres produits fins calibrés. 

Caractéristiques:
» Entraînement du couteau puissant
» Tapis d’évacuation intégré*
» Système de graissage des roulements entièrement  
 automatique
» Avancée du produit séquentielle ou continue
» Position de fin de la griffe de maintien réglable
» Arbre de commande de la griffe de maintien, accessible  
 et facile à nettoyer
» Couteau spirale solide et cadre de tenue du produit  
 pour une coupe propre et précise
» Couteau à deux branches pour une augmentation de  
 la capacité*
» Mobile, sur roues*

*accessoires/variante d’équipements

Données techniques Cubixx 120 U Cubixx 120 LP

Débit (selon le produit) max. 2.800 kg/h max. 2.800 kg/h

Dimensions de la chambre (H x I x L) 120 x 120 x 550 mm 120 x 120 x 550 mm

Epaisseur de coupe 1-40 mm 1-40 mm

Puissance installée 8,5 kW 8,5 kW

Poids 850 kg 900 kg

Dimensions de la machine (L x l x H) 1.885 x 1.730 x 1.990 mm 1.885 x 1.730 x 1.970 mm

Dimensions des jeux de grille 4 x 4 mm - 60 x 60 mm 4 x 4 mm - 60 x 60 mm


