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Les cutters de cuisine de 2 à 16 l
aux multiples facettes 

Données techniques :

Kronen, No1pour les machines de cuisine professionnelles
En complément, nous vous proposons les machines suivantes :

Des modèles de 25, 40 et 60 l à la demande.
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Laveuse Kronen pour légumes
et salade KW-81 A
Technologie de lavage pour 
la propreté des aliments.
9 programmes de lavage 
– manipulation facile

Pour laver, couper et mélanger

Coupe-légumes Kronen série KG
Entièrement en inox, fiable et d’une 
longévité remarquable.
Une chambre de coupe démontable –
des résultats de coupe parfaits.

Mixer Kronen série KM
Pour la cuisine ou le bar avec 
1 vitesse ou réglable en continu.
Des bols de 2 l ou 4 l en inox 
ou polycarbonate incassable.

Le carter en inox avec une surface
lisse, le démontage rapide sans 
outillage démontrent une fabrication
parfaitement hygiénique.

Les couvercles en polycarbonate 
incassable des cutters Kronen avec
un racleur intégré, sont également
équipés d’un joint pour la transforma-
tion de liquide.

Les lames trempées garantissent une
qualité de coupe à long terme. 
Elles sont facilement dévissables
pour l’affûtage.

Nous avons 

ce qu’il vous faut.

Pour ces raison, on choisit un cutter Kronen

No1pour les machines de cuisine professionnelles

Modèle/Quantité 2 l 3 l 3 l 5 l  NAKO 11,5 l 15 l
Puissance kW 0,35 0,4 0,6 1,5 4,5 4,5
Vitesse 1400 1400 1400 1500 1400 1400

2800 3000 2800 2800
Dimensions en cm
Hauteur 32 35,5 35,5 51 52,5 60
Largeur 20 20 20 24 41,5 41,5
Profondeur 25 25 25 24 50 50
Poids en kg 8 10 10 24 45 55



Les cuisiniers d’Olympiade ont raison 
de demander un cutter Kronen pour leurs
concours : les résultats doivent être au top, 
la manipulation facile et la qualité et 
l’hygiène irréprochables.

Les cutters Kronen extrêmement solides 
et entièrement en inox, sont équipés d’un 
racleur de la cuve et de couteaux 
profilés.

Les cuisiniers n’achètent pas un cutter,
Ils veulent un NAKO.

Depuis 25 ans, le cutter NAKO est 
l’incarnation d’une haute qualité, 
d’une puissance et d’une fiabilité 
remarquables.

Deux vitesses - 1500 et 3000 rpm - 
l’intégration d’un déflecteur de cuvette – 
une manipulation et un nettoyage faciles  

Ce n’est pas nous qui avons inventé le 
cutter, par contre nous fabriquons le meilleur.

Compositions et mélanges
avec un très faible 
échauffement

farces, tartare, viande hachée persil, herbes aromatiques

mayonnaise, sauces, 
assaisonnement, soufflés

amandes, noix, chapelure, 
fromage

soupes, sauces, desserts, 
crèmes etc.

Cut Star : cuve 11 l ou 15 l
A 2 vitesses ou réglable en continu
Des modèles jusqu’à 60 l à la demande

La série Cut Star
Capacité de 2 l – 1 vitesse de 1500 rpm – sans racleur
Capacité de 3 l – 1 ou 2 vitesses 1500/3000 rpm – tous avec une
commande à impulsion
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