
A manual machine to  peel your products 
easily

 XSimple d’utilisation
 XPrête à l’emploi
 XFacile à nettoyer
 XPas de consommable
 XRouleau d’engagement en option pour un meilleur confort de travail

Garantie
3 ans

V368 
Ecorcheuse à poisson

www.varletmachines.com

pour 
poissons 

plats 
et filets à 

chair 
ferme



Capacité : jusqu’à 20 pièces/min  
Largeur de coupe : 290 mm 
Raccordement électrique : 220 V 
monophasé ou 400 V triphasé*
Puissance : 0,37 kW 

* autres raccordements électriques disponibles sur demande

Le rouleau d’engagement, proposé en 
option, est recommandé pour faciliter 

l’opération.
.

V368 
Ecorcheuse à poisson

La machine V368 est une écorcheuse manuelle spécialement conçue pour les 
poissons plats comme la sole, les petites ailes de raie et pour les gros filets frais ou 
fumés. 
Versatile, la V368 peut être utilisée par les artisans poisonniers, sur les marchés, par les 
grandes surfaces, etc. Elle est par ailleurs très compacte (290 cm de large) et peut être 
posée sur une table ou sur son support.

La machine est équipée d’un sabot écorcheur, ce qui permet de ne pas utiliser de 
consommables.
Enfin, le rouleau d’engagement, proposé en option, facilite le travail.

Caractéristiques
1. Simple d’utilisation et prête à l’emploi
2. Facile à nettoyer
3. Pas de consommable
4. Pas d’entretien spécifique
5. 100% acier inoxydable
6. Rouleau d’engagement en option 
7. Gants de travail fournis
8. Possibilité d’alimentation en 220 V monophasé

Options 
disponibles

 X Support avec bac à peaux
 X Rouleau d’engagement
 X Injection d’eau automatique

Informations 
techniques

6.

Machines conçues 
et fabriquées
en FRANCE

Garantie
3 ans

V368

Dimensions (H x L x P) 375 x 500 x 665 mm

Largeur de coupe 290 mm

Poids avec support 60 kg

500 mm

Bacalhau

Scannez ce QR code 
pour regarder la vidéo présentant 

la machine V368 

Filet de saumonSoles

1003 mm

Profondeur sans 
support à roulettes

520 mm

375 mm

Profondeur avec
support à roulettes

665 mm



VARLET MACHINES
Créée en 1933, Varlet Machines est une entreprise française basée à Boulogne-sur-Mer, qui conçoit, 
fabrique et vend des machines pour la transformation des poissons, viandes et volailles.
Avec une expérience de plus de 80 ans et la volonté de répondre aux attentes de plus en plus 
exigeantes du marché, l’entreprise est aujourd’hui le premier fabricant français de machines dans le 
domaine. 

Varlet Machines, 12-14, rue de Magenta, 
62200 BOULOGNE-SUR-MER, FRANCE

Tél. : +33 (0)3 21 31 49 26

contact@varletmachines.com

www.varletmachines.com


