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IDEAL 3005
Massicot de bureau ultra-compact, transportable 
et spécialement conçu pour la découpe de petits 
formats.

Massicot manuel de table d‘entrée de gamme. Pour une coupe précise jusqu‘à 60 feuilles  

(70 g/m2) en une seule fois et avec un effort minimum. Dispositif de pression automatique. 

Levier de lame sécurisé et carter de protection à l‘avant. Matérialisation optique de la ligne de 

coupe par LEDs actvivée par bouton (nécessite 2 piles AAA). Butée arrière coulissante (double 

guidage) et réversible avec cliquets de positionnement pour les formats A5, B5 et A4. Butée 

latérale graduée en millimètres. Table avant rabattable pour un encombrement réduit  

(profondeur minimale : 115 mm). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Poignée 

pour un transport aisé. En outre, la matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs 

garantit une coupe très précise. Comme toujours avec les produits IDEAL, la sécurité n‘est pas 

en reste puisque le massicot est équipé d‘un volet de sécurité transparent à l‘avant qui 

empêche tout contact entre la lame et l‘utilisateur. Dimensions minimales: H 175 x L 500 x P 

115 mm. 

Dimensions 190 x 500 x 240 mm (H x L x P)

 (en utilisation)

Poids 5,2 kg

Longueur de coupe 300 mm

Capacité de coupe 5,5 mm* 

Coupe minimale 45 mm

Profondeur de table 300 mm

 *d‘épaisseur
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IDEAL 3005

BUTÉE ARRIÈRE

Butée arrière coulissante (double guidage) et 
réversible pour une longueur de coupe de  
45 à 300 mm.

BUTÉE LATÉRALE

La butée latérale est graduée en millimètres 
et permet un équerrage parfait et une coupe 
précise.

CARTER DE PROTECTION À L‘AVANT

Le massicot est équipé d‘un volet de sécurité 
transparent à l‘avant qui empêche tout contact 
entre la lame et l‘utilisateur.

Équipements spécifiques

MATÉRIALISATION DE LA LIGNE DE COUPE

La matérialisation optique de la ligne de coupe 
par LEDs garantit une coupe très précise.

LIGNE DE COUPE : MODE AUTOMATIQUE

La matérialisation optique de la ligne de coupe 
peut être activée manuellement ou automatique-
ment (en ouvrant la table avant).

ULTRA-COMPACT ET TRANSPORTABLE

Table avant rabattable. Une poignée 
ergonomique permet de transporter le 
massicot très facilement d‘un bureau à 
l‘autre en fonction des besoins.
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