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Les Cisailles Electriques

Cisaille électro XY MATIC TRIM 165

Cisaille automatique pour la découpe de supports en feuilles et rouleaux. Conçue pour une découpe simultanée des 4 côtés.
• Un capteur optique mobile repère les diverses marques afin d’aligner parfaitement les impressions à découper à l’horizontale;
les unités de coupes verticales, positionnables manuellement, coupent le support au fur et à mesure de son avance.
• Le tableau de commande permet de sélectionner le type de support à découper qui peut varier comme par exemple
photographies, vinyles, papiers jet d’encre, films polyester, polycarbonate, avec une épaisseur maximum de 5 mm.
• Chargement des rouleaux aisé.
• Le réglage et le positionnement des unités de coupe sont faciles et rapides ; ils facilitent le travail même en cas de formats
légèrement différents dans un rouleau.
• Le système électronique permet d’informer l’opérateur en cas d’erreurs d’exploitation ou anomalies via des dispositifs
acoustiques et visuels.
Accessoires /Option : KIT ON-LINE et Table de sortie pour Kit on Line.
Cisaille électro XY MATIC TRIM 165
Référence

6033072

Longueur utile de coupe (cm)

165

Epaisseur max. de coupe horizontale (mm)

1

Epaisseur max. de coupe verticale (mm)

0,5

Vitesse de coupe horizontale (m/min)

40 (131,24ft/min)

Vitesse de coupe verticale (m/min)

12,5 (41,0125ft/min)

Tolérance de coupe horizontale (mm/min)

+/-1

Consommation (A)

0,5

Alimentation/Force motrice

230V/50Hz

Dimensions (lxPxH) (mm)
Poids (Kg)
Options
bobines

2160x800x1110
95

Unité découpe supplémentaire frontale

Unité découpe supplémentaire frontale twin
Kit laser pour unité de découpe frontale

Diamètre max du rouleau

1650 mm

Poids max du rouleau (Kg)

6033073

Poids (Kg)

39

Option

40

Caractéristiques techniques et esthétiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Cisaille électrique pour la découpe de mousse.

Référence

Dimensions (cm)

Ø 200 mm

Largeur max du rouleau

ACCESSOIRE 1650 kit ON-LINE
165 x 194 x 35
Kit laser

Cisaille électro FOAM TRIM PLUS

• Equipée d’une tête fixe en acier trempé, montée sur une barre double de guidage.
• Eléments métalliques vernis, couleur gris RAL 7035. Support gradué.
• 2 têtes coupantes (10 ou 30 mm), avec lames de rechange pour la découpe de différents types de matériaux.
• Barre de maintien du support à découper avec graduation horizontale et verticale.
• Nouveau modèle “Trim plus” permet la découpe de mousse jusqu’à 30mm et autres supports sandwich
(mousse/PVC) jusqu’à 3mm d’épaisseur.
• 160 cm sur pieds
• 250 et 310 cm à fixer au mur (attention à la hauteur de plafond)
Accessoires en option : rayon laser et extension latérale
Cisaille électro FOAM TRIM PLUS
Référence

Longueur utile de coupe (cm)

Epaisseur max. de coupe (mm)

97207
160

Largeur (cm)

154

Hauteur plan de travail(cm)

225

Hauteur avec support (cm)
Poids coupeuse (Kg)
Voltage

Options

90

97209
250

30 (pour mousses)
3 (pour supports sandwich)

97210
310

258

258

130

150

315
230V/50Hz - 110V/60Hz

375

Rayon laser

Extension latérale droite/gauche

Caractéristiques techniques et esthétiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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