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Quantum Skinner®

Bettcher Industries présente la toute nouvelle découenneuse Quantum Skinner®, 

un outil électrique innovant qui permet de réaliser des économies d’énergie  

considérables, nécessite moins d’entretien et améliore les performances.

La performance qui a du punch !



Découvrez-la en action
Rendez-vous sur bettcher.com/fr/QS pour voir des vidéos de la  
découenneuse Quantum Skinner en action. Vous pouvez également  
appeler le +41 41 348 02 20 pour discuter avec nos conseillers  
de production et découvrir en quoi ce nouvel outil plaira à vos  
employés tout en réduisant vos coûts opérationnels.
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De réelles  
économies d’énergie
Vous vous demandez combien 
vous pourriez économiser en 
passant aux découenneuses élec-
triques ? Nous sommes là pour 
vous renseigner. 

Nous mènerons une analyse 
comparative de l’utilisation de 
l’énergie en fonction de vos propres 
conditions d’utilisation et vous 
présenterons ensuite les résultats.  

Contactez nos conseillers de 
production au +41 41 348 02 20 
pour obtenir de l’aide.

Des économies considérables
L’utilisation et l’entretien d’outils pneumatiques coûtent cher. La plupart des 
moteurs pneumatiques ont également des ailettes, des engrenages et des 
roulements : des composants qui nécessitent une attention constante. Autant de 
facteurs qui rendent la découenneuse Quantum Skinner® et son moteur électrique 
beaucoup plus économiques.   

Plus rapide, plus simple et plus silencieuse
La découenneuse Quantum Skinner est conçue pour retirer la peau et le gras à une 
profondeur contrôlée, évitant ainsi les entailles de couteau tout en éliminant facile-
ment et efficacement les racines de soies de porc et les taches cutanées.

 La découenneuse se connecte au moteur et à la transmission Quantum™ 
ultra-rapides, offrant ainsi plus de puissance et un fonctionnement plus silencieux. 
Elle est également plus légère et plus maniable que les modèles concurrents.

Augmentez votre productivité
La découenneuse Quantum Skinner est un outil qui simplifiera votre travail et 
améliorera votre productivité tout en augmentant votre rendement. Un seul outil et 
un seul opérateur suffisent à répondre aux exigences de production rapide actuelles.

La découenneuse Quantum 
Skinner® vous offre...
••  Une puissance de coupe constante

••  Un fonctionnement silencieux

••  Un poids réduit

••  Moins de maintenance
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Une performance puissante – et pourtant  
si facile à utiliser !

En plus de permettre des économies d’énergie conséquentes, la découenneuse Quantum Skinner est à 
la fois plus puissante et plus silencieuse grâce au moteur et à la transmission Quantum™ ultra-rapides.
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