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Fabrication et vente
Chocolatière 23
CH-1026 Echandens

Trancheuse Berkel Red Line

www.luchinger.ch

Trancheuse électrique au design moderne et élegant

Offre spéciale
Fr.
1’090.au lieu de 1’239.+ 2 ans garantie
prolongée

Trancheuse Berkel électrique Red Line 250
L’originale.

- Une trancheuse de marque Berkel est un gage de qualité .
- Magnifique design Berkel
- Lignes souples, courbes et espaces pour entretien rapide et précis.
- Structure en alliage d’aluminium spécial
- Lame en acier chromé avec un profil professionnel
- Capacité de coupe et fonctionnalité hautement professionnels
- Dispositifs de sécurité à l’avant-garde
- Plateau professionnel avec système de décrochement automatique
- Système automatique d’extraction du couvre-lame
- Système de réglage millimétrique de l’épasseur de la tranche
- Aiguisoir intégré

Dimensions lame
Epaisseur coupe
Puissance
Poids
Dim. encombrement
Couleur

ø 250 mm
0 - 14 mm
0.19 kW
230 V - 50 Hz
22 kg
52 x 50x H 40 cm
rouge ou noire

Garantie

5 = 3 + 2 ans

Bulletin de commande à envoyer à : Lüchinger SA - Chocolatière 23 - CH-1026 Echandens
ou à faxer au n° de fax 021 702 21 31 ou par email à info@luchinger.ch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE COMMANDE
Quantité
____
____

o je viendrai chercher o à envoyer svp
o Madame

Trancheuse Berkel Red Line 250 Rouge
au prix spécial de Fr. 1’090.-

Nom,
Prénom
______________________________________

Trancheuse Berkel Red Line 250 Noire
au prix spécial de Fr. 1’090.-

Adresse
______________________________________
______________________________________
NPA, Lieu
______________________________________

Prix de vente en francs suisses, TVA 7.7 % comprise.
Port et emballage non compris. (+ 20.-)
Paiement comptant à la livraison.
Si envoi par poste, paiement en avance.
Offre valable dans la limite du stock disponible.

o Monsieur

N° Tél.
Tél.portable
______________________________________
Email
______________________________________
11/2019

Date

Signature

