Equipement
et Fournitures
pour la
Conservation
Préventive
et la
Restauration

Fiche technique
Créateur : PAB
Date de création : 25/10/2012
Date de modification : 25/10/2012
Chemin d’accès : T:\Fiches techniques

Cisaille de sécurité professionnelle sur pieds
Référence :

- CIRP0869AA Cisaille de sécurité professionnelle sur pieds et module laser

La commande de pression par pédale permet de mettre en place
aisément vos documents papiers ou cartons encombrants et de les
travailler avec précision.
• Lame et contre-lame affûtées en acier spécial de Solinger.
• Dispositif de sécurité en plexiglas.
• Deux appuis d‘angle gradués en cm, en pouces et formats
DIN.
• Table avant en métal stable avec des gorges de guidage pour
la butée arrière.
• Equipé avec 2 butées latérales pour une bonne fixation de
la butée arrière ou du dispositif de coupe de bandelettes.
• Butée arrière réglable.
• Dimensions extérieures avec tablette
1165 x 1135 mm.
• Dimensions extérieures sans tablette
1165 x 760 mm.
• Verrouillable.
• Avec pied support.
• Soumise au contrôle de sécurité de la norme allemande GS.
• Garantie 5 ans
Longueur de coupe :
1100 mm
Capacité de coupe :
4,0 mm
Dimensions extérieures de la table :
760 x 1165 mm
Poids :
78,0 kg
N° EAN :
4007885005850
En options :
Module laser
Dispositif de coupe de bandelette

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être
considérées comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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