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Cisaille
EVOLUTION E2
La nouvelle cisaille Évolution E2 de Keencut est un système de coupe intégré grande largeur conçu pour révolutionner vitesse, précision et commodité lors du processus de finition.
• Adaptable sur tous les supports de la gamme, la nouvelle cisaille « Evolution » bénéficie des mêmes qualités de garantie
et de précision que la très renommée barre de coupe Javelin Xtra.
• Cette cisaille unique associe tête coulissante, barre dʼextrusion et une toute nouvelle base plate.
• Le mécanisme intégral coulissant de la nouvelle Evolution, fonctionne à partir des 2 extrémités, il assure une coupe droite
même en cas de fléchissement. Lʼoscillation et la facilité de rangement du système permettant un gain de place fournissent
des commodités de travail idéales.
• Disponible en 5 dimensions pratiques de 1,60 à 3,60 mètres, Évolution a été développée pour la découpe de supports
variés issus de lʼimpression numérique ou des imprimantes à plat (Flatbed), comme par exemple le drapeau, la bannière,
le PVC, les panneaux de mousse, etc…
• Facilité de positionnement de coupe et de serrage
• Système de coupe sur toute la longueur, adapté aux 2 extrémités pour un positionnement et un chargement aisé
• Tête de coupe adaptable pour travaux standards ou découpe de textile
• Coupe droite garantie au 1 :15000
• Structure extrudée rendant la base de coupe ajustable pour garantir une coupe plane et droite
• La barre dʼextrusion unique à 4 sections assure une coupe droite même en cas de fléchissement
• Fixations intégrées sur toute la longueur garantissent un travail en toute sécurité
• Tous les produits Keencut sont fabriqués à 100% par les techniciens Keencut en Angleterre. 99,98% des matières utilisées
proviennent dʼAngleterre ou dʼEurope.

Cisaille EVOLUTION E2
Référence

6030305

6030306

6030307

6030308

6030309

EV2160

EV2210

EV2260

EV2310

EV2360

Longueur de coupe (cm)

160

210

260

310

360

Largeur de cisaille (cm)

188

238

288

338

388

Modèle

Garantie 5 ans

Caractéristiques techniques et esthétiques suceptibles dʼêtre modifiées sans préavis.

Équipé dʼune tête de coupe bilatérale et de
nouveaux accessoires avec système de fixation rapide

Coupe jusquʼà 13 mm dʼépaisseur
Plaques de PVC, Visuels Banners
de Pop Up, plaques de mousse,
Acrylique, Bannières, et bien plus
encore …..

Accessoires interchangeables rapidement pour une productivité maximale
Le nouveau diamètre plus grand de la roue textile augmente la performance et la longévité
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