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Découpeur de fromages

GES 1000
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Caractéristiques techniques

 Largeur 1 650 mm

 Longueur 2 750 mm

 Hauteur de travail 875 mm

 Hauteur totale 2 150 mm

 Branchement électrique 3 x 230/400 V, 50 HZ

 Câble de raccordement env. 4 KW

La génération actuelle des machines à couper les fromages Hajek se présente.  

La nouvelle Hajek GES 1000 regroupe de nombreux aspects individuels  

éprouvés résultant du dialogue entre l’application et le développement et  

satisfont à l’exigence: commande aisée de la machine – précision de coupe 

élevée – puissance constante. Grâce à des solutions convaincantes au niveau du 

conception hygiénique et de la commandes sécurisées ainsi que de la possibilité 

d’extension, le niveau de développement de la machine va bien au-delà des 

standards ISO 9001 et CE et il a été réalisé de manière conséquente.

Un concept de machine pour la pratique.

Découpe de blocs et de meules de fromage avec la GES 1000

• Plateau tournant manuel ou automatique en option

• Portes de protection avec angle d’ouverture de 90° (accès optimal à la machine)

• Équipement en option pour la découpe de blocs

• Commande aisée de la machine grâce à un élément de commande intuitif 

• Système de fixation du produit rabattable

• Lame de coupe facilement accessible

• Dispositif de basculement de la lame (découpe optimisée)

• Nettoyage facile

• Découpes de barres, segments, portions 

 (si la machine est équipée de la technique nécessaire optionnelle)

Meule de fromage ronde (Ø, H) : 
950 mm, 280 mm 

Bloc de fromage carré : 
larg. 800 mm x long. 800 mm x haut. 280 mm

• Châssis, capuchons de la machine et  
 armoire électrique en acier inoxydable 1.4301

• Dispositif de protection en verre acrylique

• Pieds réglables en hauteur 
 reposant sur des éléments vibrants

• Conformité CE

GES 1000

Découpe de segments :

Découpe de barres :

Découpe de portions :

(sous réserve de modifications techniques)

Machine à couper les fromages


