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43 cmMassicot de bureau manuel sécurisé avec 
dispositif de pression rapide par levier

20
max.

mm

Données techniques Caractéristiques

Modèle économique d’entrée de gamme et d’une qualité « made in Germany ». Le S.C.S. 

Système de Coupe Sécurisé) comprend de nombreux dispositifs et garantit une sécurité  

optimale : carter de protection pivotant et transparent sur la table avant avec un verrou de 

sécurité qui bloque le levier de coupe (la lame ne peut être abaissée que si le carter de  

sécurité est rabattu) ; carter de protection transparent sur la table arrière ; remplacement  

aisé de la lame par l’avant grâce à un dispositif avec protection du tranchant, sans démonter 

les carters ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; réglage de profondeur 

de lame par l’extérieur ; changement rapide et facile de la réglette par le côté. Dispositif de 

coupe sécurisé par levier avec une protection brevetée contre la surcharge lors de la coupe. 

Dispositif de pression rapide par levier breveté pour une pression optimale. Butée latérale, 

butée arrière verrouillable et affichage des mesures en mm/pouces). Lame réaffûtable de 

grande qualité en acier d’Allemagne. Construction stable entièrement métallique. Modèle de  

table ; stand métallique en option, sur demande.

Dimensions 470 x 720 x 575 mm (H x L x P)

 hauteur avec stand 1210 mm

Poids 30,5 kg modèle de table

  41 kg avec stand

Longueur de coupe 430 mm

Capacité de coupe 20 mm 

Coupe minimale 36 mm

Profondeur de table 340 mm

stand en option
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CARTER DE PROTECTION TRANSPARENT 

Carter de protection pivotant sur la table avant 
(la lame ne peut être abaissée que si le carter 
de sécurité est rabattu).

LEVIER DE COUPE

Levier de lame sécurisé avec système breveté 
anti-surcharge lors de la coupe. 

PRESSION RAPIDE PAR LEVIER

Une coupe efficace grâce au dispositif de 
pression rapide par levier : pivotez, serrez, 
et le massicot est prêt pour la coupe.

Équipements spécifiques

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 03/2014

BUTÉE ARRIÈRE VERROUILLABLE

Butée latérale graduée en millimètres et en 
pouces et butée arrière verrouillable, 
permettent un équerrage parfait et une 
coupe précise. 

REMPLACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME

Remplacement aisé de la lame par l’avant sans 
démonter les carters, grâce au dispositif avec 
protection du tranchant.

REMPLACEMENT AISÉ DE LA RÉGLETTE

Le remplacement de la réglette se fait 
facilement par le côté du massicot, sans 
aucune intervention au niveau du système 
de coupe.
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