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Disques trancheur
de 1 mm à 10 mm

PNC 650213 
Modèle C17X1

PNC 650215 
Modèle C17X3

6 mm

PNC 650217 
Modèle C17X6

PNC 650214 
Modèle C17X2

4 mm

PNC 650237 
Modèle C17X4

8 mm

PNC 650220 
Modèle C178 (aluminum) 

10 mm

PNC 650221 
Modèle C1710 (aluminum)

Disques  
couteaux ondulés
3 mm et 5 mm

PNC 650219 
Modèle C17XW5

3 mm

PNC 650218 
Modèle C17XW3

5 mm

PNC 650216 
Modèle C17X5



2 mm 3 mm 2 mm

8 mm
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Plateaux à râper
de 2 mm à 7 mm

PNC 650198 
Modèle J172

PNC 650199 
Modèle J173

4 mm

PNC 650205 
Modèle J174

Disques effileur
de 2 mm à 8 mm

PNC 650209 
Modèle AS172

PNC 650211 
Modèle AS178

4 mm

PNC 650210 
Modèle AS174

Disque spécial pour râper 
le fromage à pâte dure 
(Parmesan)

PNC 650208 
Modèle J17P

7 mm

PNC 650207 
Modèle J177

Découvrez 
les packs de 
disques

Rangez vos 
disques en  
toute sécurité 
dans un support

PNC 650196  Modèle SET3 
(trancheur 2mm, trancheur 5mm, 
râpe 3mm)

PNC 650197  Modèle SET6
(trancheur 2mm, trancheur 5mm, râpe 
3mm, râpe 7mm, trancheur 10mm, grille 
10x10mm)

PNC 653050  
Modèle SBPL
(disque non inclus)



8x8 mm

10x10 mm
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Grilles macédoine*
8 mm et 10 mm

PNC 650222 
Modèle MT08

PNC 650223 
Modèle MT10

Rotors pour cutter mélangeur
Lames lisses et micro-dentées

Kits macédoine  
prêts à l’emploi
Grille macédoine et disque trancheur en 
aluminium (tailles 8x8x8 mm et 10x10x10 mm)

+

PNC 650224 (8x8x8 mm) 
Model DC8

PNC 650225 (10x10x10 mm) 
Model DC10

3,6 iitres

PNC 650234 
Modèle ROTS36
Lames lisses

2,6 litres

PNC 650227 
Modèle ROTS26
Lames lisses

Hachez, mélangez, broyez  
et émulsionnez sans aucune 
limite avec le rotor à lames 
micro-dentées 
(inclus en standard)

2,6 litres

PNC 650226 
Modèle ROTMT26
Lames micro-dentées

3,6 litres

PNC 650233 
Modèle ROTMT36
Lames micro-dentées

Obtenez des coupes précises 
et hachez parfaitement les 
aliments délicats tels que les 
herbes fraîches et le tartare 
de viande avec le rotor à 
lame lisse (en option)

Outil de nettoyage de grille.
Pour un nettoyage rapide et facile  
des grilles macédoine

PNC 650110 
Modèle GRID

*à combiner avec un disque trancheur



L’Excellence 

avec le développement durable à l’esprit
►  Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001
 
► Toutes nos solutions sont conçues afin d’obtenir une faible consommation en eau,  
en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible d’émissions nocives
 
► Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits  
ont été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients
 
► Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et recyclable  
à plus de 95%
 
► 100% de nos produits sont testés par des experts qualité

Suivez-nous

www.electroluxprofessional.com

Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.

Electrolux Professional
 
10 Avenue du Stade de France 
93210 Saint-Denis 
0806 800 900 (numéro non surtaxé)

L’Excellence est au coeur de tout ce que nous entreprenons. 
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions. 
Electrolux Professional - The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients en leur 
garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.
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