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Un compartiment de rangement qui permet 
d’avoir à portée de main les accessoires et de les 
ranger très facilement après leur utilisation.

5 accessoires couleur facile à installer pour      
trancher, râper ou réaliser de délicieuses 
macédoines.

Un design compact pour un rangement facile.

LOGISTIQUE

Réf : ME415132

Gencod Colisage Colis/Couche Couches/Palette Unités/Palette

3045388699320 3 4 3 364
Produit nu Produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 10 x 26 x 32 31,5 X 19 X 35 51,8 X 39,3 X 36,6 120 X 80 X 123,3
POIDS (Kg) 2,32 3,03 12,1 166,2

PAYS D'ORIGINE France

Nombre de vitesses…………………....… 1
HACHOIR A VIANDE
Capacité du hachoir…………..…………. 1 kg/min

Tête hachoir métal..……………………..…

2 grilles pour hacher fin et gros                 
(diamètre 54 mm)…………………….……
1 grille trous 4.7 mm
1 grille trous 7.5 mm

1 accessoire Kebbe………………………

1 tube à saucisses..…………………….….

Plateau plastique ..………………….…….

Poussoir plastique..…………………….....

Compartiment de rangement…………

RAPER / TRANCHER
- 2 cônes râper fin et gros…………………
- 2 cônes trancher fin et gros….…………
- 1 cône fonction Macédoine…………….
Coloris :  Blanc

Vous apprécierez le  design très compact de ce 
hachoir à viande. Sa puissance de 1400 watts et ses 
nombreuses fonctionnalités vous permettront de tout 
réussir vite et sans effort : hacher, râper, trancher, 
découper en macédoine, faire des saucisses et des 
boulettes de viande.
Grâce à son compartiment de rangement, les 
accessoires sont toujours à portée de main et se 
range très facilement après leur utilisation.

FACILITE

PERFORMANCES

PUISSANCE MOTEUR BLOQUE
1400 W pour tout hacher vite et sans aucun effort.

POLYVALENCE
Râper, trancher ou découper en macédoine vos 
aliments directement dans le plat de service

HACHOIR A VIANDE HV4 

• PUISSANCE MOTEUR BLOQUE……………
• PUISSANCE NORMATIVE………………….

1400 W
500 W
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