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Le trancheur 
 

 

1. Bouton de Mise en route (blanc ou vert) 
2. Bouton d’arrêt (rouge ou noir) 
3. Non utilisé  
4. Bouton de réglage épaisseur tranche 
5. Pied réglable 
6. Support plat 
7. Embase 
8. Plateau porte produit  
9. Couvre-lame  
10. Presse produit/griffe  
11. Lame 
12. Poignée presse-produit/griffe  
13. Plaque d’identification du constructeur, caractéristiques machine et 

marquage CE 
14. Pare-main presse-produit 
15. Pare-main plateau porte-produit 
16. Poignée plateau porte-produit 
17. Tirant couvre-lame 
18. Câble d’alimentation 
19. Plaque d’épaisseur 
20. Affuteuse 

 

Se référer au manuel d’utilisation / mode d’emploi / notice d’instruction du trancheur. 
Seul le personnel muni d’une autorisation d’utilisa tion d’équipement dangereux peut utiliser le tranch eur. 

AVANT MISE EN ROUTE 
⋅ Assurez-vous de la bonne stabilité de l’appareil (surface plane, sèche et 

dure) et du dégagement du plan de travail. 
⋅ Vérifiez que les parties mobiles sont bien en place (protège lame, 

chariot/plateau, presse-produit/griffe. 
⋅ Branchez le trancheur. 
⋅ Portez un gant cotte de maille adapté à votre main droite. 
⋅ Placez la denrée à trancher sur le chariot et rabattre le poussoir. 
⋅ Réglez l’épaisseur de coupe désirée suivant la denrée à trancher. 
⋅ Allumez l’appareil en mettant l’interrupteur sur « marche ». 

 
TRANCHAGE DES DENREES 

⋅ Tranchez la denrée en poussant, sans forcer, le chariot/plateau à l’aide de la 
poignée-plateau ou la poignée presse-produit. 

⋅ Concentrez-vous, ne vous laissez pas distraire par un fait extérieur. 
⋅ Arrêtez la coupe dès que la pièce devient trop petite ou que la griffe n’a plus 

de prise. 
⋅ Ne jamais se servir de la main pour pousser le rest e de la pièce. 
⋅ Ne jamais trancher des produits congelés/surgelés, des viandes/poissons 

osseux, des légumes et des produits non alimentaires. 
⋅ Placez le réglage sur zéro. 
⋅ Eteignez l’appareil en mettant l’interrupteur sur « arrêt ». 
⋅ Débranchez le trancheur électrique. 

 
NETTOYAGE 
1 – Démontez les parties amovibles. 
2 – Éliminez les résidus alimentaires. 
3 – Diluez le produit désinfectant avec de l’eau chaude dans le seau. 
4 – Lavez et désinfectez le corps de l’appareil et les pièces démontées. 
5 – Rincez toutes les parties. 
6 – Remontez et recouvrez le trancheur avec une protection en plastique. 
 
ENTRETIEN / VERIFICATION 

⋅ Quotidien : état général, dispositifs de sécurité, câble d’alimentation. 
⋅ Hebdomadaire : lubrification des rails de coulissements du chariot/plateau et 

de la tige de coulissement du presse-produit. 
⋅ Périodique : affûtage de la lame. 

Risques 

 

COUPURE / AMPUTATION 

 

MANUTENTION 

 

 

 

ELECTRICITE 

Equipements de Protection 
Individuelle 

 
Tenue 

 

 
Gant cotte de maille 

 

 
Chaussures de sécurité 

SIGNALEZ TOUT DYSFONCTIONNEMENT / SITUATION DANGERE USE A VOTRE RESPONSABLE 
 


