Fiche produit | Cisaille

≥cisaille IDEAL 1046
CISAILLE DE BUREAU INNOVANTE POUR A3 PLUS AVEC PRESSION AUTOMATIQUE ET EASY_LIFT
Nouvelle longueur de coupe de 460 mm pour les formats A3+ | dispositif de pression automatique pour une coupe
pratique et précise | l'innovation EASY_LIFT : levier relevant le système de pression pour une extraction facile du
document sans avoir à remonter la lame | grande table de coupe robuste, entièrement métallique | lame et
contre-lame de grande qualité réaffûtables, en acier de “Solingen” | support axe de lame solide en fonte
d’aluminium, et axe de lame guidé par deux paliers pour une coupe précise | dispositif de protection intégré à la
ligne de coupe qui permet d´aligner avec exactitude les documents à couper | butée arrière coulissante et butée
latérale précise en métal | affichage des mesures en mm/pouces | tracé des formats DIN (A6 à A3) sur la table,
tailles de papier Americain et autres angles sont affichés sur la table | pieds anti-dérapants pour une coupe plus
sûre | design attractif et pratique | produit de qualité ”Made in Germany“ | tests de sécurité éffectués par
laboratoires indépendants
Longueur de coupe : 460 mm, Dimensions (H x L x P) : 385 x 390 x 700 mm, Poids : 7,5 kg

PoignÉe Ergonomique

Poignée ergonomique pour une
coupe confortable, précise et
sûre.
ligne de coupe

La ligne de coupe, intégrée au
système de protection, permet
d’aligner avec exactitude les
documents à couper.
retrait papier “EASY_LIFT”

EASY_LIFT permet de retirer
facilement le papier de la table de
coupe, grâce au levier relevant le
système de pression automatique.

≥IDEAL 1046
Longueur de coupe

460 mm

Capacité de coupe

30 feuilles*

Dimensionstable,LxP 356 x 510 mm

Tracé des formats

A3 – A6

Affichage des mesures mm/pouces

ARTICLE NUM:
CODE EAN :

10461000
4019364105609

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 07/2009

* papier, 70 g/m2

