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Cisaille rotative
TECHNIC ARC & TECHNIC TE
Lorsqu'un outil véritablement innovant et clairement supérieur d'un point de vue technique est mis sur le marché, tout le
monde se pose la même question « pourquoi personne nʼy avait pensé avant ? ». C'est le cas de la coupeuse TECHNIC
de Keencut. Indéniablement différente des autres coupeuses rotatives, la coupeuse Technic de Keencut est l'aboutissement de 34 années d'expériences dans la conception et la fabrication des machines de découpe.
Le système de coupe rotatif avancé, breveté de Keencut a mis un terme à l'instabilité des coupeuses à rail de guidage surélevé ; une innovation rendue possible grâce aux méthodes de conception assistée par ordinateur. Le système de roulement unique monorail sous la surface offre une vision claire de la ligne de coupe. Ce mécanisme ne peut pas se déformer
en cas de pression de coupe élevée. Les deux galets de serrage procurent un maintien sûr multiplié par deux pendant la
coupe, offrant ainsi une préhension deux fois plus efficace qu'une autre coupeuse rotative. Les deux roues de découpe en
acier au tungstène affichent des performances inégalées, une très longue durée de vie, chacun des 13 modèles de la
gamme permettant une découpe dans les deux sens. La coupeuse Technic est disponible dans plusieurs tailles de 30,5 cm
(12”) à 305 cm (120”). À partir de 76 cm (30”), les modèles possèdent tous une large barre de serrage à lʼentrée et un bras
d'équerrage réglable.
TECHNIC TE est une déclinaison de Technic ARC. Conçu pour être placée sur le bord de n'importe quelle surface de travail (table), la TE transformera votre banc de travail en une table de coupe exceptionnelle, idéale pour des matériaux grand
format. Le modèle TE coupe dans les deux sens mais dispose en plus d'une surface de travail plus grande pour permettre
un alignement plus facile et une recoupe d'une seule main sans efforts. Le modèle TECHNIC TE est disponible en cinq tailles
de 100 cm (40”) à 300 cm (120”)

Cisaille rotative TECHNIC ARC

Cisaille rotative TECHNIC TE

Référence
Modèle
Largeur
de coupe (cm)
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de la cisaille (cm)
Profondeur (cm)
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Caractéristiques techniques et esthétiques suceptibles dʼêtre modifiées sans préavis.

Garantie 5 ans

Accessoires
voir p. 34 - 35

Supports spéciaux avec collecteur
de chutes et porte-rouleau ;

Se visse sur le bord de votre
établi

disponible comme accessoire optionnel

Plateau intégré en aluminium avec rainure de découpe et empreintes
métriques parallèles

Système de roulement monorail
sous la surface novateur et unique

Bras d'équerrage prolongé en
option (91 cm - 36”) pour une
précision et une souplesse
d'utilisation accrues
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