Fiche Produit | Rogneuses

≥ ROGNEUSES IDEAL 0135 | IDEAL 0155
ROGNEUSES MANUELLES IDEAL 0135 ET IDEAL 0155
Deux rogneuses professionnelles adaptées aux grands formats avec une longueur de coupe de 1350 mm ou
1550 mm | équipements très complets pour une utilisation professionnelle | pour couper vos épreuves
héliographiques, feuilles de papier, plastiques fins, dessins techniques, plans, photos, affiches ou d'autres
imprimés numériques de grands formats | tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante et carénée,
auto-affûtable, en acier trempé | contre-lame en acier inoxydable | dispositif de pression automatique par réglette
transparente | cuve collectrice pour déchets de papier | rogneuses complètes livrées sur stand métallique
stable | accessoire optionnel : porte-rouleau pratique pour rouleaux de papier (disponible sur demande)
IDEAL 0135: Dimensions (L x P x H) : 1540 x 480 x 940 mm, Hauteur de table : 865 mm, Profondeur de table : 295 mm,
Longueur de coupe : 1350 mm, Capacité de coupe maximale : 0,8 mm, Poids : 32 kg
IDEAL 0155: Dimensions (L x P x H): 1740 x 480 x 940 mm, Hauteur de table: 865 mm, Profondeur de table : 295 mm,
Longueur de coupe : 1550 mm, Capacité de coupe maximale : 0,8 mm, Poids : 35 kg

porte-rouleau papier

En option : rogneuses IDEAL 0135
et IDEAL 0155 livrées avec
porte-rouleau pratique (sur
demande).
TÊTE de coupe COULISSANTE

Tête de coupe coulissante et
ergonomique avec lame rotative
auto-affûtable : pour une prise en
main optimale et sécurisée.
cuve collectrice

Cuve collectrice pratique sous
la table de travail : pour collecter
les déchets de papier.

≥IDEAL 0135
Longueur de coupe

1350 mm

Capacité de coupe max. 0,8 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE ARTICLE

CODE NEA

IDEAL 0135

01350100

4019364061356

Porte-rouleau IDEAL 0135

9000505

4019364951008

IDEAL 0155

01550100

4019364061554

Porte-rouleau IDEAL 0155

9000506

4019364951015
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Profondeur de table

295 mm

Poids

32 kg

≥IDEAL 0155
Longueur de coupe

1550 mm

Capacité de coupe max. 0,8 mm
Profondeur de table

295 mm

Poids

35 kg

