
     Des igné  pour  :
Coupe  de  suppor t  r ig ide, 
ca r ton ,  ca r ton  p lume,  fo rex , 
v iny le  e t  bâche

Coupeuse Easy Cut

Easy Cut
Outil de coupe versatile pour Enseignistes



Rail de coupe horizontal et polyvalent.
Convient pour couper des impressions grand format et des matériaux rigides.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Largeurs de coupe pratiques:110 165 210 310 cm
• Double chariot ergonomique avec possibilité 
d’ajuster la profondeur de la lame
• Épaisseur de coupe maximale de 15 mm. T
rès haute précision (tolérance max. 0,2 mm/mètre)
• Caoutchouc antidérapant sous toute la largueur 
du rail de coupe
• Barre ronde pour manipulation facile
• Médias coupés: jusqu’à 15 mm: carton plume, 
carton, forex, vinyle et bâche
• Robuste et pratique à ranger; une paire de v
entouses optionnelles pour une bonne fixation 
à la table de travail
• Double tête coupante avec lame interchangeable
• Deux lames différentes: la 1ère est une double lame 
standard parfaite pour découper des matériaux
rigides tels que carton plume et Forex; la 2ème 
est une lame crochet double pour trancher les 
bâches et les vinyles.

Version avec table Option

Lame standard

Lame crochet

Description Prix H.T.
Easy Cut 110 520,00 €
Easy Cut 165 574,00 €
Easy Cut 210 627,00 €
Easy Cut 310 717,00 €
Easy Cut 110 avec base 880,00 €
Easy Cut 165 avec base 990,00 €
Easy Cut 210 avec base 1 100,00 €
Easy Cut 110 avec table 960,00 €
Easy Cut 165 avec table 1 200,00 €
Easy Cut 210 avec table 1 400,00 €
Easy Cut 310 avec table 2 000,00 €
Option Kit Ventouses de Fixation 100,00 €
Option Kit de Fixation sur Table 140,00 €
Kit de Lames Standards (x100) 35,00 €
Kit de Lames Crochet (x10) 100,00 €

Version avec base
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Stand Rouleaux
Easy Cut 165

Description Prix H.T.
Easy Cut 165 avec stand avec support 4 rouleaux 1 540,00 €

Description Photo Prix H.T.
Support rouleaux avec
2 supports chrome

160,00 €

Support rouleaux sans
supports chrome

110,00 €

Paire de cônes et fixation 
supports

24,00 €

Compteur mètre 200,00 €

Jusqu’à 16 rouleaux
(8 en service + 8 en standby)


