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Idéal pour

Le chariot d’outillage est vraiment ad-
apté pour :
• le ROBOT série DP
• le ROBOT série HP avec hachoir
• lignes de saucisses 
• lignes de viande hachée 

Equipement 

Le chariot d’outillage est fabriqué en-
tièrement en acier inoxydable et en 
plastique homologué pour le contact 
avec les aliments.

Il est équipé des logements suivants :
• logement pour la spirale d’alimentation
• compartiment pour le carter des  
 spirales de poussage
• compartiment pour les spirales de  
 poussage
• logement pour le rotor
• logement pour les disques et les   
 couteaux hachoir
• logement pour les cornets de remplis- 
 sage et les tubes de torsadage
• porte-outils 

Tous les avantages en un seul coup 
d’œil

• système de rangement pour les   
accessoires et les outils

• toutes les pièces à portée de main
• protection contre tout endom-  

magement possible

Référence

704000000

Toutes les pièces sont à portée de main.

Vous utilisez plusieurs machines ou lignes et cherchez une 
solution afi n de ne pas perdre des yeux les accessoires au 
cours du nettoyage? 

Vous désirez avoir toujours à portée de main tous les com-
posants et outils faisant partie de la machine ou de la ligne 
de production? 

Misez sur les chariots d’outillage VEMAG et vous serez 
toujours maître de la situation. 

Chariot d’outillage VEMAG 704
Système de rangement pour les machines et les lignes

Chariot d’outillage avec pièces pour le ROBOT série HP

Chariot d’outillage avec pièces pour le ROBOT série DP
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Transmis par:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden
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