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Trimmers Quantum Flex

®

Une flexibilité qui change la donne

• Productivité : Plus légers et plus rapides pour une efficacité de coupe améliorée
• Praticité : Nouveau design pour plus de durabilité que jamais
• Flexibilité : Adaptables à tous les moteurs Bettcher

Whizard® Innovation de Bettcher

Plus de puissance... plus de flexibilité.
Lorsqu’on dit que les nouveaux trimmers Quantum Flex® de Bettcher sont un outil
révolutionnaire pour les transformateurs de viande, il ne s’agit pas que de belles paroles.
Des tests en temps réel menés dans des établissements de transformation le prouvent !

Interface lame /
support de lame améliorée
Notre nouvelle interface lame / support
de lame assure un fonctionnement plus
souple de l’outil.
• Les surfaces à double retenue
brevetées offrent une durabilité inégalée,
même à des vitesses plus élevées.
• La performance accrue découle d’une
conception brevetée qui distribue les
charges de fonctionnement sur plus
de surfaces – tout en diminuant les
charges appliquées par le pignon sur
la lame et les surfaces de guidage du
support de lame.

Lames à changement rapide
Avec les trimmers Quantum Flex, le
changement de lame n’a jamais été
aussi simple et rapide.
Notre conception unique du
support de lame offre une
«action de retenue» qui
maintient le support
ouvert pour un accès
rapide à la lame.

2. Faites un quart
de tour pour fermer,
resserrez les vis, et vous
avez terminé. C’est aussi
simple que cela !

Le résultat :
Une plus grande efficacité de coupe et une
amélioration des performance mesurable
dans toutes vos applications de parage !

1. Desserrez simplement les deux vis de montage.
Un quart de tour de la came maintient le support de
lame ouvert afin de changer rapidement la lame.

Le désossage de précision et la récupération
de viande sur os avec les trimmers Quantum
Flex petits modèles sont plus faciles et plus
efficaces que jamais !

Un modèle pour
chaque application

Faites votre choix parmi les
Quantum Flex petits modèles suivants pour réaliser avec succès une vaste
gamme d’applications à haut rendement :

Vitesse de lame accrue
Le pignon d’entraînement de la poignée Quantum Flex fournit une amélioration
instantanée des performances, conduisant à un rendement accru dans de
nombreuses applications.
Avec nos couteaux petits modèles, vous obtiendrez des vitesses de lame
supérieures de 25% ou plus par rapport à nos autres gammes de trimmers les
plus performantes.

Reconfiguration d’outil
simplifiée
Les composants de base standard des
petits trimmers Quantum Flex facilitent
également la reconfiguration de vos
outils.
• Les seules différences entre les
différentes tailles de trimmers sont
la lame, le support de lame et le
couvercle – tout le reste est identique.
• Il suffit de changer quatre composants
pour transformer n’importe quel
trimmer petit modèle en un trimmer
petit modèle d’une autre taille.

Plus de rendement –
Moins de frais
Comme si les bénéfices opérationnels
importants des trimmers Quantum
Flex de Bettcher ne suffisaient pas, un
autre gros avantage que nous offrons
est celui des pièces d’usure qui durent

beaucoup plus longtemps. Les
tests sur le terrain le confirment.

En résumé :

Comparé à tous les autres trimmers sur
le marché aujourd’hui, Quantum Flex vous
offre le meilleur à tous les niveaux – une
meilleure productivité, une durée de vie
rallongée et un coût de revient moindre !

u X350 • X360
u X440 lame droite
u X500 • X500A • X505
u X620 • X620A • X625

Adaptable à tout moteur
Il n’est pas nécessaire de remplacer vos
moteurs Bettcher existants pour bénéficier des performance remarquables
des nouveaux trimmers Quantum Flex®.
Leur conception polyvalente permet de
raccorder tous les trimmers de la gamme
en toute sécurité à n’importe quel moteur
UN-84, Série II UltraDrive® ou Whizard
Quantum®.
Avec les trimmers Quantum Flex, vous
bénéficiez d’un confort et d’une flexibilité
inégalés, ainsi que de coûts réduits lorsque
vous êtes prêt à moderniser votre système.

Découvrez-les en action !
Les trimmers Quantum Flex sont
conçus et commercialisés par Bettcher –
le leader mondial du trimmer – et sont
le résultat d’années de recherche et de
tests rigoureux sur le terrain.
Visitez bettcher.com/fr/QF pour voir les
vidéos des trimmers Quantum Flex en
action. Ou contactez nos spécialistes
du rendement au +41 41 348 02 20
pour en savoir plus sur la façon dont
ces nouveaux produits polyvalents vous
permettent d’améliorer votre efficacité
de travail tout en maîtrisant le coût de
revient de vos équipements !
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