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Cette machine est équipée de deux dispositifs de 
coupe permettant la coupe des deux angles à 45° 
de l’habillage des couvertures simultanément. Le 
réglage de la taille  
(Largeur du matériel) est manuelle et très rapide 
grâce à un volant de réglage et une poignée de 
blocage. Le format de coupe varie selon les 
réglages des guides latéraux. 
 
 
L’opérateur place la pile des matériaux à couper 
contre les guides sur la table de travail et doit 
premièrement les presser (les deux dispositifs de 
presse sont activés par une pédale de contrôle) 
ensuite il effectue la coupe en appuyant 
simultanément sur les deux boutons placés sur la 
table de travail. 
 
 
Matériel en option sur demande facturée : 
 
_ un jeu de couteaux supplémentaires 
_ couteaux spéciaux 
_ kit de guides arrières réglables (pour couteaux                       
spéciaux)           

 

 

Presse et coupe 
 

Réglage format 

Butées 
amovibles 
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Caractéristiques Techniques : 
 

Ø Largeur 
Ø Hauteur 
Ø Epaisseur de la pile 

 
Min. 215 mm 
Min. 160 mm 
--- 

 
Max. 710 mm 
Max. 410 mm 
Max.   60 mm 

Dimensions de la machine (L x l x h) 1120 x 610 x 1510 mm  
Dimensions hors-tout (L x l x h) 1335 x 710 x 1510 mm  
Hauteur du plan de travail 900-930 mm  
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 1 Ph  
Puissance consommée 0.15 kW  
Consommation air comprimé 8nl/h sous 6 bars  
Poids de la machine Approx. 380 kg  

 

 

Outils coins ronds 


