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Titane 40L/45

LE PARTENAIRE ALIMENTAIRE
THE FOOD PARTNER

Titane 23L



CUTTERS TITANE 23L/40L/45
Les cutters Titane 23 et 40 sont équipées de série de deux moteurs* à
deux vitesses, d’une cuve en inox fondu (épaisseur 1 à 2 cm), de six cou-
teaux. Le bâti monobloc est construit en plaques d’inox de forte épais-
seur. La rigidité du bâti et la qualité de la cuve permettent de régler les
couteaux très près de la cuve. Le jeu entre le couvercle et les couteaux
est aussi minimum ce qui permet de réaliser les farces fines dans des
temps très courts avec un minimum d’échauffement du produit. Le cou-
vercle et le bâti n’ont pas d’angles difficiles à nettoyer. Les commandes
sont en basse tension (24 volts). Conformes aux normes CE.
* Titane 45 variateur sur moteur couteaux.
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Dadaux S.A. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin - Tél. 0384855171 - Fax: 0384855392
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com

Tableau 
de commande
45 variateur

Tableau 
de commande
23L et 40L
2 vitesses

Finition parfaite
Angles arrondis

c u t t e r s  23 L / 40 L / 45  v a r i a t e u r

Cutters Titane 23L/40L/45 variateur
Titane cutters are equipped in series of
2motors with 2 speeds, a bowl in melted down
stainless steel (thickness 1 to 2 cm), and of
6knives. Monobloc frame is manufactured in
stainless steel plates of strong thickness. The
frame rigidity and the bowl quality allow to
adjust the knives to the nearest of the bowl.
The clearance between the bowl and the lid is
minimum what allows to make of the fine force
meat in a very short time, with a minimum
heating of product. The lid and the frame don’t
have any angles which are difficult to clean.
The controls are in low voltage (24 volts).
Complies with CE standard.
*Titane 45 with variator on the knife motor.

Titane 23L Titane 40L 45 Variateur
Puissance moteur cuve/Bowl motor power 0,55-0,7 cv 0,65-0,8 cv 0,65-0,8 cv
Puissance moteur couteaux/Blades motor power 4,5-6 cv 6-8 cv 10 cv
Vitesse couteaux/Blades speed 1500/3000 1500/3000 1000-3600
Vitesse cuve/Bowl speed 12/24 tr/mn 12/24 tr/mn 12/24 tr/mn
Nombre de couteaux/Number of blades 6 6 6
Longueur/Length 80 cm 106 cm 103 cm
Largeur/Width 70 cm 88 cm 88 cm
Hauteur/Height 60 cm 108 cm 108 cm
Hauteur du bord de cuve/Height to bowl edge 47,5 cm 86 cm 86 cm
Poids/Weight 260 kg 380 kg 395 kg
Thermomètre/Thermometer Option Option Option

Titane 23L
sur pied (option)

Control board
45variator Control board 23 and

40 cutter with 2 speeds

Perfect completion.
Round angles.


