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Multichopper équipé MCA
MCA = Mechanical Cut Adjustment
Le réglage automatique des couteaux vous
assure un effet de coupe optimal en toutes
circonstances.
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· sans contact avec le produit à broyer.
Compact, ﬁable, silencieux.
· Système absolument sans mainte-

· Haute technicité tout comme l’ensemble des produits Börger.
„Simple et simplement meilleur“.
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