
IDEAL 1080

WWW.IDEAL.DE

Caractéristiques
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Données techniques

Longueur de coupe 800 mm

Capacité de coupe hauteur de coupe de 4 mm
 ou 20 feuilles*

Dimensions table L 605 x P 800 mm

 Tracé  A3 - A6 et
des formats tailles de papier Americain

Dimensions H 1215 x L 670 x P 1080 mm
 largeur tablette latérale  
 relevée : 890 mm 

Poids 55 kg

* papier 70 g/m²

Cisaille d’atelier professionnelle, montée
sur stand métallique avec une longueur de 
coupe de 800 mm

Lame à biseau obtus 75° et contre-lame réaffûtables de grande qualité, en acier de 
Solingen. Pour couper des feuilles papier, du carton, plastiques ou métalliques 
fines, le caouchouc...(selon dureté). Montée de série sur stand métallique robuste, 
avec pression dosable au pied. Tablette latérale rabattable (à droite). Butée latérale 
avec affichage des mesures en mm/pouces. Butée arrière coulissante. Butée avant 
réglable, avec coupe de bandes étroites. Bouton moleté gradué pour un réglage 
précis de la butée avant. Tracé des formats DIN (A6 à A3), tailles de papier 
Americain et autres angles sont affichés sur la table. Dispositif fixe de protection 
de la lame, incassable et transparent. Verrou de lame. Support axe de couteau 
solide en fonte d‘aluminium, et axe de couteau guidé par deux paliers pour une 
coupe précise. Construction solide, entièrement métallique. Produit de qualité 
”Made in Germany“. Tests de  sécurité éffectués par laboratoires indépendants.

Lame et contre-lame réaffûtables de grande 
qualité, en acier de “Solingen”

Montée de série sur stand métallique robuste, 
avec pression dosable au pied

Tablette latérale rabattable

Construction solide, entièrement métallique

Bouton moleté gradué pour un réglage précis 
de la butée avant

Dispositif fixe de protection de la lame,  
incassable et transparent

Butée latérale graduée, avec affichage des 
mesures en mm/pouces

Butée arrière coulissante

Tracé des formats DIN (A6 à A3) et tailles de 
papier Americain sur la table
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Équipements spécifiques

MADE IN
GERMANY

DEPUIS 1951

 PRESSION DOSABLE AU PIED

 Stand métallique robuste avec dispositif de 
pression dosable au pied.

BUTÉE AVANT ET TABLETTE LATÉRALE

 Butée avant réglable, avec coupe de bandes 
étroites. La tablette latérale rabattable
est particulièrement pratique pour la coupe 
de grands formats.

TRACÉ DES FORMATS DIN

Pour une coupe précise : Tracé des formats DIN 
(A6 à A3), tailles de papier Americain et autres 
angles sont  affichés sur la table.

SUPPORT AXE DE COUTEAU

Construction robuste : support axe de couteau 
solide en fonte d’aluminium. Axe de couteau 
guidé par deux paliers.

VERROU DE LAME

Pour assurer une sécurité maximale : verrou de 
lâme pour empêcher un usage non-autorisé.

DISPOSITIF DE PROTECTION

 Dispositif de protection fixe, évitant tout contact 
avec le tranchant de la lame.




