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FAMILLE MATHIEU 3000 FAMILLE MATHIEU 5000 

La famille Mathieu 3000 représente le choix idéal si vous 

souhaitez concilier haute qualité et prix économique. De 

par leur construction soignée et un design unique les 
Mathieu 3000 sont extrêmement fiables, durables et 

conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus 
élevées. Produit destiné à la petite restauration avec de 

faible débit. 
 

Les Mathieu 5000 sont des machines optimales pour une 

utilisation professionnelle en continu tout en obtenant 

toujours des tranches parfaites quel que soit le produit 
coupé. Démontage facile pour un nettoyage aisé et gain 

de temps appréciable. Idéaux pour les travaux longs et 
intenses tout en maintenant un haut standard de qualité. 

Voir page 3 Voir page 6 

FAMILLE MATHIEU 7000 FAMILLE MATHIEU 1000 

Les trancheurs Mathieu 7000 sont la meilleure 

combinaison entre praticité, fiabilité, résistance et 
durabilité. Cette famille Mathieu 7000 est conçue pour être 

utilisée dans un milieu professionnel où les besoins de 

précision, d'hygiène, de gain de temps et aufinal, de 
qualité sont indispensables. Leurs revêtements spéciaux 

permettent de maximiser les opérations et facilitent le 
nettoyage. Les années d'expérience de Mathieu dans ce 

domaine en font des outils essentiels pour les collectivités, 

les cuisines centrales et la restauration intensive. 

Entièrement repensée et améliorée, la nouvelle famille de 

trancheurs Mathieu 1000 vous fera découvrir l’originalité 
et l’élégance du trancheur à volant manuel. Un classique 

aux lignes modernes pour une utilisation optimale et un 

nettoyage aisé. 

Voir page 11 

Voir page 9 
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Recherche rapide 

Modèle 

Environnement de travail Applications Caractéristiques 

Petite 
restauration, 

snacking, 

jusqu‘à 50 
couverts 

Restauration 
/ Collectivité 

jusque 200 

couverts / 
Petits 

magasin: 
alimentation, 

produits 

régionaux 

Grands 
restaurants / 

Collectivité 

jusque 500 
couverts / 

Magasin 
moyen: 

alimentation, 

produits 
régionaux, 

supérette 

Collectivité 
plus de 500 

couverts / 

boucherie, 
charcuterie, 

traiteur / 
Grands 

magasins: 

super, 
hyper 

Semi-
automatique 

pour 

production 
intensive 

Parties 
démontables 

passant 

au lave-
vaisselle 

(Temps de 
nettoyage 

réduit) 

Lavage 
douchette 

basse 

pression 
par le 

haut 

Lame 
extractible 

sans outil 

M10300F1 • •       

M1030LF1 • •       

M10319F1 • •       

M10330F1 • •       

M10333F1 • • •      

M10370F1 • • • •     

M10378F1 • • • • •    

M30C250E1 •        

M30C250E2 •        

M30C300E1 • •       

M30C301E1VM • •       

M30C300E1VM • •       

M30C300E1VS • •       

M30C300E2  

M30C350E1 
• •       

M30C350E3X • •      • 

M30C350E2 • •       

M30C300E1A • •       

M50C350E1VS  • •    •  

M50C350E2VM  • •    •  

M50P350E1  • •    •  

M50P350E1VS  • •    •  

M50P350E2VM  • •    •  

M50P350E2X  

M50C350E3X 
 • •    • • 

M51P350E1X  • • • •   • 

M70C300E2A/ 

M70C350E2A 
 • •      

M70P300E1A 
M70P350E2A 

 • •      

M70P350E1XTA 

M70C350E1XTA 
 • • •  • • • 

M71P350E1TA   •  • •  • 

M71P350E1XTA   •  •    
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Trancheurs professionnels économiques 
MATHIEU 3000 

 
Les trancheurs offrant le meilleur rapport qualité - prix! 
 

• Conception ergonomique - La conception de ces modèles est idéale pour minimiser 
l’encombrement dans des zones de travail d’espace limité en garantissant toujours sécurité et 
confort pour l’opérateur. Pour faciliter le nettoyage les formes et les espaces sont très 
accessibles fin d’obtenir rapidement la propreté et l’hygiène requises par toutes les normes 
sanitaires. 
 

• Robustes, précis et durables - La qualité de construction permet une coupe précise et 
efficace. La structure de la machine et particulièrement les matériaux au contact des produits 
sont en aluminium anodisé (ou en inox sur certains modèles) capable de résister à des 
utilisations extrêmes même si la fonction première de ces machines ne les destine pas à des 
quantités importantes de coupes quotidiennes. 
 

• Excellent rapport qualité - prix - Les Mathieu 3000 offrent une facilité d’utilisation 
maximale associée à un design particulièrement étudié afin d’éviter au maximum la rétention 
des résidus alimentaires. Les modèles sont tous équipés d’un affuteur intégré, les poignées et 
boutons sont optimisés pour une prise en main intuitive. Ils sont particulièrement bien adaptés 
aux attentes de la petite et moyenne restauration. 

 
M30C250E1 
 

• Pour les petits espaces nécessitant une qualité 
professionnelle 

• Réalisé en aluminium anodisé 
• Affuteur intégré très simple d’utilisation 

• Nettoyage standard  
 

M30C250E2 
 

• Pour les petits espaces nécessitant une qualité 
professionnelle 

• Réalisé en aluminium anodisé 
• Dimensions compactes, lignes harmonieuses 
• Affuteur intégré très simple d’utilisation 
• Nettoyage  

 
 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M30C250E1 96106807 mm 250 mm 0 -13 mm 175x205 Courroie Oui 154 kg 17 

M30C250E2 96106806 mm 250 mm 0 -13 mm 170x205 Courroie Oui 130 Kg 20 
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M30C300E1 
 

• Barette de blocage produit (plastique) incluse 
• Inclinaison de lame à 45 ° 
• Large base pour sa catégorie afin d’augmenter la 

stabilité 
• Pousse-talon à picots pour un meilleur maintien du 

produit 

• Nettoyage standard  
 

 

M30C300E1A 
 

• Butée épaisse permettant des tranches régulières 
• Lame en teflon 
• Butée et pare-lame en teflon 
• Nettoyage aisé 

• 45° d’inclination 

 

M30C300E2 – M30C330E2 
 

• Moteurs puissants dans leur categorie 
• Poignee chariot pratique et ergonomique pour les 

produits lourds 
• Moteur ventile 
• Tirant et visserie en inox 
• Grande capacite de coupe 

 

M30C350E1 
 

• Moteurs puissants dans leur categorie 
• Poignée chariot pratique et ergonomique pour les 

produits lourds 
• Moteur ventilé 
• Tirant et visserie en inox 
• Grande capacité de coupe 

 
 
 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M30C300E1 96106808 mm 300 mm 0 - 12 mm 210X230 Courroie Oui 180 kg 20 

M30C300E1A 96106812 mm 300 mm 0 - 12 mm 210X230 Courroie Oui 242 kg 20 

M30C300E2 96106809 mm 300 mm 0 - 14 mm 215X270 Courroie Oui 242 kg 29 

M30C330E2 96106830 mm 330 mm 0 - 14 mm 230X255 Courroie Oui 242 kg 33 

M30C350E1 96106810 mm 350 mm 0 - 14 mm 235X265 Courroie Oui 370 kg 36 
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M30C350E3X 
 

• Protège-main en inox 
• Chariot démontable pour un nettoyage facile 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté de 

la lame 
• Pousse-talon en inox 
• Protection interrupteur IP67 sur les touches  

M30C350E2 
 

• Appareil le plus performant de la famille MATHIEU 3000: 
• Puissance 
• Capacité de coupe 
• Adapté à tous types de coupes 
• Formes adoucies autorisant un nettoyage aisé et une 

hygiène irréprochable 

• Nettoyage standard  

M30C301E1VM 
 

• Trancheur vertical plateau viande 
• Moteur ventilé 
• Dimensions compactes, lignes harmonieuses 
• Avec plateau à bassinet, particulièrement indiqué pour la 

coupe de la viande 

• Nettoyage standard  

M30C300E1VM 
 

• Trancheur vertical plateau viande 
• Moteur puissant dans sa catégorie 
• Grande capacité de coupe 
• Avec double plateau il est particulièrement indiqué pour la 

coupe de la viande 
• Nettoyage standard  

M30C300E1VS 
 

• Trancheur vertical plateau viande 
• Grande capacité de coupe 
• Particulièrement recommandé pour les charcuteries 

Italiennes et les tranchages délicats 
• Nettoyage facile 

 
 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M30C350E3X 96106813 mm 350 mm 0 - 14 mm 235X265 Courroie Oui 370 kg 36 

M30C350E2 96106811 mm 350 mm 0 - 18 mm 230X200 Courroie Oui 370 kg 40 

M30C301E1VM 96106827 mm 300 mm 0 - 13 mm 205x230 Courroie Oui 180 kg 23 

M30C300E1VM 96106828 mm 300 mm 0 - 12 mm 235x270 Courroie Oui 242 kg 35 

M30C300E1VS 96106829 mm 300 mm 0 - 12 mm 210x265 Courroie Oui 242 kg 32 
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Trancheurs professionnels pour usage intensif 
MATHIEU 5000 

 
Le choix des professionnels les plus exigeants 
 

• Utilisation intensive en zone froide - La famille de trancheurs Mathieu 5000 garantit 
e_cacité, _abilité, une grande capacité de tranchage de haute précision aux utilisateurs les 
plus exigeants. Ils permettent de couper non seulement la charcuterie mais également la 
viande et le fromage. Certains modèles disposent d’une lame amovible sans outil pour assurer 
un nettoyage encore plus rapide. 
 

• Matériaux de haute qualité - La qualité des matériaux utilisés assure les meilleures 
performances, les lames en chrome dur ou Téflon assurent une coupe précise. Les finitions 
soignées assurent longévité, protection contre rayures et corrosion en plus d’un design 
agréable. Une finition “Silver” disponible sur certains modèles ajoute un look haut de gamme 
particulièrement appréciée dans les magasins. "(nous consulter pour modèles, prix et délai)." 
 

• Nettoyage rapide et aisé - Un trancheur doit avoir une hygiène complète et sûre. Les 
Mathieu 5000 peuvent être nettoyés par le haut au jet basse pression, ce qui leur évite d’être 
souillés par des résidus alimentaires mais réduit également le temps de lavage de manière 
significative. 
 

M50C300B1 - M50C330B1 - M50C350B1 
 
• Trancheur gravité à courroie 
• Lame 300 – 330 – 350 mm 
• Avec une grande inclinaison, et une plus grande base que les 

trancheurs de la même catégorie, permet un plus grand 
déplacement du chariot pour une meilleure capacité de coupe. 

 

 
M50P300B1 - M50P330B1 - M50P350B1 
 

• Trancheur gravité à pignons 
• Lame 300 – 330 – 350 mm 
• Avec une grande inclinaison, et une plus grande base que les 

trancheurs de la même catégorie, permet un plus grand 
déplacement du chariot pour une meilleure capacité de coupe. 

 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M50C300B1 96106831 mm 300 mm 0 - 16 mm 220X320 Courroie Oui 242 kg 29 

M50C330B1 96106833 mm 330 mm 0 - 16 mm 230X305 Courroie Oui 242 kg 33 

M50C350B1 96106835 mm 350 mm 0 - 16 mm 240X295 Courroie Oui 370 kg 36 

M50P300B1 96106832 mm 300 mm 0 - 16 mm 220X320 Pignons Oui 300 kg 34 

M50P330B1 96106834 mm 330 mm 0 - 16 mm 230X305 Pignons Oui 300 kg 38 

M50P350B1 96106836 mm 350 mm 0 - 16 mm 240X295 Pignons Oui 300 kg 41 
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M50P350E1 
 

• Trancheur à gravité à pignons 
• Lame 350 mm 
• Pieces detachables: chariot, cache lame, pousse talon 
• Les modeles X possedent une lame demontable sans 

outil avec disque de demontage fourni 
• Lavable douchette basse pression par le haut 

  

M50C350E3X 
 

• Trancheur à gravité à courroie 
• Lame 350 mm extractible sans outil (disque de 

démontage fourni) 
• Pieces detachables: chariot, cache lame, pousse talon 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté 

de la lame 
• Lavable douchette basse pression par le haut  

M50P350E2X 
 

• Trancheur à gravité à pignons 
• Lame 350 mm extractible sans outil (disque de 

démontage fourni) 
• Pieces detachables: chariot, cache lame, pousse talon 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté 

de la lame 
• Lavable douchette basse pression par le haut  

M51P350E1X 
 

• Trancheur semi-automatique 2 moteurs 
• Compteur de tranches digital en standard 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté 

de la lame 
• Double barre de blocage en standard 

 

 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M50P350E1 96106817 mm 350 mm 0 - 14 mm 235 x 265 Pignons Oui 300 kg 41 

M50C350E3X 96106816 mm 350 mm 0 - 22 mm 260 x 300 Courroie Oui 370 kg 48 

M50P350E2X 96106815 mm 350 mm 0 - 22 mm 260 x 300 Pignons Oui 370 kg 49 

M51P350E1X 96106818 mm 350 mm 0 - 12 mm 240 x 305 Pignons Oui 450 kg 55 
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M50C350E2VM - M50P350E2VM 
 

• M50C350E2VM : Trancheur vertical à courroie 
• M50P350E2VM : Trancheur vertical à pignons 
• Grande capacité de coupe 
• Nettoyage facile – chariot charcuterie démontable 
• Avec double plateau pour la coupe de la viande 

 

 

M50C350E1VS - M50CP350E1VS 
 

• M50C350E1VS : Trancheur vertical à courroie 
• M50CP350E1VS : Trancheur vertical à pignons 
• Grande capacité de coupe 
• Particulièrement recommande pour les charcuteries 

Italiennes et les tranchages délicats 

• Nettoyage facile – chariot charcuterie démontable 

 
 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M50C350E2VM 30566721 mm 350 mm 0 - 16 mm 260 x 310 Courroie Oui 370 kg 47 

M50P350E2VM 30566722 mm 350 mm 0 - 16 mm 260 x 310 Pignons Oui 370 kg 47 

M50C350E1VS 30566720 mm 350 mm 0 - 16 mm 265 x 310 Courroie Oui 370 kg 46 

M50CP350E1VS 30566723 mm 350 mm 0 - 16 mm 265 x 310 Pignons Oui 370 kg 46 
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Trancheurs avec revêtements spéciaux pour usage intensif 
MATHIEU 7000 

 
La plus haute qualité pour votre entreprise 
 

• Revêtement anti-adhésif sur les pièces amovibles - les parties du trancheur en contact 
avec le produit sont faciles à enlever et à nettoyer, même au lave-vaisselle. Ceci réduit 
considérablement le temps de nettoyage et autorise un changement parfaitement hygiénique 
entre les différents produits à trancher. 
 

• Revêtement spécial contre les dépots de résidus alimentaires - ces traitements 
spéciaux, Quantanium et Easy Clean, incorporent un mélange de particules de titane 
(Quantanium) ou de céramique (Easy Clean) mélangés au revêtement. Il en résulte que les 
résidus alimentaires n’accrochent pas et les éléments sont protégés de la corrosion due au sel 
ou aux détergents agressifs. 
 

• Haute sécurité et nettoyage rapide - Sécurité et nettoyage toujours garantis, même en 
utilisation intensive. Le trancheur est également lavable à la douchette basse pression par le 
haut. Chaque détail est étudié pour faciliter l’utilisation la maintenance et l’hygiène de la 
machine. 
 

M70C300B1 – M70C330B1 – M70C350B1 
 
• Trancheur gravité à courroie 
• Lame 300 – 330 – 350 mm en Téflon 
• Parties avec revêtement spécial (butée et pare-lame)  
• Avec une grande inclinaison, et une plus grande base que les 

trancheurs de la même catégorie, permet un plus grand 
déplacement du chariot pour une meilleure capacité de coupe. 

 

 
M70P300B1 – M70P330B1 – M70P350B1 
 

• Trancheur gravité à pignons 
• Lame 300 – 330 – 350 mm en Téflon 
• Parties avec revêtement spécial (butée et pare-lame) 
• Avec une grande inclinaison, et une plus grande base que les 

trancheurs de la même catégorie, permet un plus grand 
déplacement du chariot pour une meilleure capacité de coupe.  

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M70C300B1 96106837 mm 300 mm 0 - 16 mm 220X320 Courroie Oui 242 kg 29 

M70C330B1 96106839 mm 330 mm 0 - 16 mm 230X305 Courroie Oui 242 kg 33 

M70C350B1 96106841 mm 350 mm 0 - 16 mm 240X295 Courroie Oui 370 kg 36 

M70P300B1 96106838 mm 300 mm 0 - 16 mm 220X320 Pignons Oui 300 kg 34 

M70P330B1 96106840 mm 330 mm 0 - 16 mm 230X305 Pignons Oui 300 kg 38 

M70P350B1 96106842 mm 350 mm 0 - 16 mm 240X295 Pignons Oui 300 kg 41 
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M70C350E1XTA 
 

• Trancheur à gravité à courroie, avec revêtement anti 
adhésif (Quantanium) pour un nettoyage facile et 
accéléré 

• Equipés en standard d’une lame téflon anti-adhésive 
• Pièces démontables en revêtement anti-adhésif 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté 

de la lame 
• Lavable à la douchette par le haut 

 

M70P350E1XTA 
 

• Trancheur à gravité à pignons avec revêtement anti 
adhésif (Quantanium) pour un nettoyage facile et 
accéléré 

• Equipés en standard d’une lame téflon anti-adhésive 
• Pièces démontables en revêtement anti-adhésif 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté 

de la lame 
• Lavable à la douchette par le haut 

 

 

M71P350E1TA 
 

• Trancheur semi-automatique 2 moteurs 
• Lame téflon anti-adhésive en standard 
• Compteur de tranches digital en standard 
• Double barre de blocage en standard 
• Pièces détachables en revêtement anti-adhésif 

Céramique 

 

M71P350E1XTA 
 

• Trancheur semi-automatique 2 moteurs 
• Lame téflon anti-adhésive en standard 
• Compteur de tranches digital en standard 
• Double barre de blocage en standard 
• Pièces détachables en revêtement anti-adhésif 

Céramique 
• Livré en standard avec extracteur rapide et en sûreté de 

la lame 
 

 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur 
tranche 

Capacité de 
coupe Transmission Affuteur Puissance 

(watts) Poids 

M70C350E1XTA 96106819 mm 350 mm 0 - 22 mm 260 x 300 Courroie Oui 370 kg 48 

M70P350E1XTA 96106820 mm 350 mm 0 - 22 mm 260 x 300 Pignons Oui 370 kg 49 

M71P350E1TA 96106826 mm 350 mm 0 - 12 mm 240 x 305 Pignons Oui 450 kg 55 

M71P350E1XTA 96106825 mm 350 mm 0 - 12 mm 240 x 305 Pignons Oui 450 kg 55 
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Trancheur à volant 

MATHIEU 1000 
 

Élégance et perfection pour des tranches de premier choix! 
 
• Précision et détail - La conception de la trancheuse manuelle Mathieu 1000 est destinée à 
découper avec précision des tranches fines. Le réglage de l’épaisseur de tranche possède 15 
positions avec des coupes jusqu’à 2 mm, ce qui vous donne un contrôle total sur la coupe pour 
obtenir les résultats souhaités et éviter toute perte de produit. 
 
• Coupe délicate et traditionnelle - La rotation manuelle est idéale pour le tranchage des 
produits les plus délicats. La vitesse de rotation de la lame reproduit la taille d’un couteau, le 
faible nombre de tours nécessaires à la coupe permet de maintenir l’intégrité et le goût original 
du produit. La forme convexe de la lame réduit au minimum la friction avec la surface du 
produit pour en maintenir les qualités gustatives. 
 
• Élégant et pratique - Son esthétique classique et d’exception en fait un accessoire d’ornement 
parfait pour un usage dans une salle de restaurant ou pour des dégustations en boutique. Sa 
simplicité d’utilisation en toute sécurité lui permet d’être manipulé par tout le personnel. 
Aucune limite de placement grâce à l’absence de raccordement électrique; le pied (en option) 
lui ajoute une présentation originale et résout tous les problèmes d’espace. 
 

M10300F1 
 

• Lame 300mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du‚ 
PROSCIUTTO’.  

• Le point de force de cette machine est la facilité des 
opérations de nettoyage, ayant beaucoup d’espace entre 
la lame et la tête, qui ne se trouve pas sur d’autres 
machines de sa catégorie.  

M1030LF1 
 

• Lame 300mm 
• Conception sineuse et élégante qui rappelle les 

trancheuses vintages est indiquée pour ceux qui 
recherchent le beau et aiment la perfection. 

• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 
charcuterie et particulièrement pour la coupe du‚ 
PROSCIUTTO’. 

 
 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur tranche Capacité de coupe Affuteur Poids 

M10300F1 96109902 mm 300 mm 0 - 1.5 mm 210x250 Oui kg 44.5 

M1030LF1 96109903 mm 300 mm 0 - 1.5 mm 210x250 Oui kg 44.5 
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M10319F1 
 

• Lame 319 mm 
• C’est un appareil  très compact et extrêmement 

fonctionnel, facil à nettoyer dans toutes ses parties. 
• Design rétro, qui rappelle les modèles du passé, il est 

fait pour couper toutes les viandes, en particulier celle 
des jambons crus. 

 

 

M10330F1 
 

• Lame 330 mm 
• C’est un appareil très compact et extrêmement 

fonctionnel, facil à nettoyer dans toutes ses parties. 
• Design rétro, qui rappelle les modèles du passé, il est 

fait pour couper toutes les viandes, en particulier celle 
des jambons crus. 

 
 

M10333F1 
 

• Lame 330 mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du 
‘PROSCIUTTO’. 

• Complètement construit en aluminium et acier. 

 

M10370F1 
 

• Lame 370 mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du 
‘PROSCIUTTO’. 

• Complètement construit en aluminium et acier. 
 

 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur tranche Capacité de coupe Affuteur Poids 

M10319F1 96109904 mm 319 mm 0 - 1.5 mm 225x280 Oui kg 46 

M10330F1 96109900 mm 330 mm 0 - 1.5 mm 230x285 Oui kg 47 

M10333F1 96109901 mm 330 mm 0 - 1.5 mm 235x255 Oui kg 62 

M10370F1 30566719 mm 370 mm 0 - 2 mm 315x245 Oui kg 88 

 



13 
 

M10378F1 
 

• Lame 370 mm 
• Trancheur réalisé pour la coupe de tous les types de 

charcuterie et particulièrement pour la coupe du 
‘PROSCIUTTO’. 

• Mod. 370/81 automatique peut être utilisé en 2 
différentes façons: 
* mouvement électrique de la lame par le moteur et 
mouvement manuel du chariot par le volant. 
* mouvement de la lame et mouvement du chariot 
complètement en automatique . 

 

 

Modèle Référence Ø Lame Epaisseur tranche Capacité de coupe Affuteur Puissance 
(watts) Poids 

M10378F1 30566720 mm 370 mm 0 - 2 mm 245x300 Oui 400 kg 98 

 

M10300S1 
art. 30300771 

• Soutien pour volant en Font 
à fond rond. 

Pour M10300F1 M1030LF1 

 

M10319S1 
art. 30319771 

• Soutien pour volant en Font 
à fond rond. 

Pour M10319F1 M10330F1 

M10330S1 
art. 30330771 

• Soutien pour volant en Font 
à fond rond. 

Pour M10333F1 

M10375S1 
art. 30375771 

• Soutien pour volant en Font 
à fond rond. 

Pour M10370F1 

M10371S1 
art. 30371771 

• Soutien pour volant en Font 
à fond rond. 

Pour M10378F1 

 



 

 

 


