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50
38,5 cm

max.

feuilles

Données techniques

Longueur de coupe 385 mm

Capacité de coupe 50 feuilles*

Dimensions table L 356 x P 403 mm

 Tracé  A4 - A6 et
des formats tailles de papier Americain

Dimensions H 260 x L 410 x P 575 mm

Poids 9 kg

* papier 70 g/m²

Cisaille professionnelle avec équipements complets
et une longueur de coupe de 385 mm

Lame et contre-lame réaffûtables de grande qualité, en acier de Solingen. Dispositif 
de pression manuel, dosable par levier. Butée latérale graduée, avec affichage des 
mesures en mm/pouces. Butée arrière coulissante. Dispositif de coupe de bandes 
étroites de 1 à 10 mm. Bouton moleté gradué pour un réglage précis de la butée 
avant. Équipées de supports assurant le maintien des papiers légers contre la butée 
avant. Tracé des formats DIN (A6 à A4) sur la table, tailles de papier Americain et 
autres angles sont affichés sur la table. Dispositif automatique de protection de la 
lame, incassable et transparent, rendant visible la ligne de coupe, quelle que soit 
la position de la lame. Support axe de couteau solide en fonte d‘aluminium, et axe 
de couteau guidé par deux paliers pour une coupe précise. Construction solide, 
entièrement métallique. Plus de stabilité grâce aux pieds en caoutchouc 
antidérapant. Produit de qualité ”Made in Germany“. Tests de  sécurité éffectués par 
laboratoires indépendants.

Lame et contre-lame réaffûtables de grande 
qualité, en acier de “Solingen”

Dispositif de pression manuel,    
dosable par levier

Construction solide, entièrement métallique

Bouton moleté gradué pour un réglage précis 
de la butée avant

Dispositif automatique de protection de la 
lame, incassable et transparent

Butée latérale graduée, avec affichage des 
mesures en mm/pouces

Butée arrière coulissante

Tracé des formats DIN (A6 à A4) et tailles de 
papier Americain sur la table
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Équipements spécifiques

MADE IN
GERMANY

DEPUIS 1951

 PRESSION MANUELLE

 Dispositif de pression manuel, dosable par 
levier.

BUTÉE AVANT

 Bouton moleté gradué pour un réglage précis 
de la butée avant. Équipées de supports 
assurant le maintien des papiers légers contre 
la butée avant.

TRACÉ DES FORMATS DIN

Pour une coupe précise : Tracé des formats DIN 
(A6 à A4), tailles de papier Americain et autres 
angles sont  affichés sur la table.

SUPPORT AXE DE COUTEAU

Construction robuste : support axe de couteau 
solide en fonte d’aluminium. Axe de couteau 
guidé par deux paliers.




