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Cisaille EXCALIBUR
5000, 1000X et 1000XE
EXCALIBUR 5000
• Dotée de deux têtes de découpe, lʼExcalibur 5000, unique en son genre, propose quatre outils de découpe montés.
• Le compensateur intégré assure une action de glissement pour une découpe facile, évite des dommages lors du chargement
des feuilles, réduit au minimum la fatigue de lʼutilisateur et augmente la productivité.
• LʼExcalibur 5000 possède les caractéristiques les plus abouties dʼune cisaille verticale.
• Avec sa capacité de découpe de 163 cm, lʼExcalibur 5000 peut découper :
– du verre de 6 mm • du carton mousse en PVC de 13 mm • le carton à noyau de mousse de 13 mm • le carton – lʼacrylique
(plexi) de 6 mm • le Xanita de 13 mm • le DiBond de 3 mm • le polycarbonate • le MDF de 4 mm • et plus encore sans faire
de bruit et sans laisser de poussières ni de rebuts importants.
EXCALIBUR 1000X et 1000XE
• La cisaille verticale Excalibur 1000x est munie dʼune tête coulissante simple avec 3 outils de coupe.
• Equipée pour couper du verre, du PVC expansé, du carton mousse, du méthacrylate, et bien dʼautres panneaux semi rigides.
• Excalibur 1000X coupe 163cm et lʼExcalibur XE coupera 200cm.
• Grâce à son système dʼagrippement robuste, son mécanisme dʼéquerrage longue durée et la fixation murale standard
ou le kit autoporteur en option, lʼExcalibur 1000X et XE représente une solution de découpe silencieuse, sans poussière
et rentable pour les nombreux matériaux utilisés dans les ateliers de façonnage ou dʼimpression numérique.

Garantie 5 ans

Cisaille EXCALIBUR
Référence

Accessoires voir
page 34

Modèle
Largeur de
coupe (cm)

6028356 6028357 6028358 6028359
KE01

KE02

KE08

KE09

122

160

160

200

Largeur de
la cisaille (cm)

213

Profondeur

30-40 cm

Hauteur (cm)

208

244

244

269

Poids (Kg)

56

67

62,9

66,3

Caractéristiques techniques et esthétiques suceptibles dʼêtre modifiées
sans préavis.

Outils prémontés
«Turn & Lock»
pour une
utilisation immédiate

Tête de découpe à tourelle universelle
avec dégagement automatique de la
lame à la fin de la découpe
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