Fiche technique

Neschen Rollcuter 1650
Informations produit
• Le Rollcutter 1650 de Neschen fournit d’excellents résultats pour la découpe d’un large panel de matériaux en rouleau.
• Quelle que soit l’expérience de l’utilisateur, le Rollcuter 1650 Neschen est facile à utiliser.
• Offre une véritable flexibilité et une grande capacité pour les utilisateurs finaux de petite et moyenne taille.
• En raison de l’excellent rapport prix/performance, ce matériel est parfaitement adapté aux enseignistes
• La machine offre aux utilisateurs 2 types de traitements possibles, augmentant ainsi la rentabilité.
• Il est possible de couper le produit avec son mandrin mais aussi de découper la longueur souhaitée ou de l’enrouler.

Caractéristiques
Performance optimale

• La largeur de 1650 mm permet de traiter un large panel de matériaux sur mandrin.
• Vitesse maximum de traitement 30m/min pour une productivité améliorée.
• L’ajustement de la vitesse permet une flexibilité maximale.
• Robuste, modèle autoportant.
Facilité d’utilisation

• Panneau de commande ergonomique, facile d’utilisation.
• Système de fixation auto-bloquant pour un chargement facile des bobines.
• Frein extérieur pour un meilleur réglage de la tension de la matière.
• Pieds réglables.
Sécurité

• Sécurité d’utilisation accrue grâce au système de guidage.
• 2 commandes manuelles.
• Arrêt d’urgence.
• Certifié CE.
Domaines d’utilisation

• Tout média sur mandrin à découper ou à enrouler
• Pour plus d’informations ou un aperçu de nos gammes de produits : www.neschen.de / www.filmolux.com.fr

Numéro d’article
• 6041154
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Neschen Rollcuter 1650
Caractéristiques techniques
Largeur maximale de travail

1650mm

Vitesse maximale de travail

60m/Min

Diamètre maximum des mandrins

200mm

Largeur avec l’unité de frein

2220mm

Hauteur

1220mm

Profondeur avec chariot

700mm

Diamètre de la lame

232x2,7x50 mm

Diamètre de l’axe

75mm

Poids de charge maxi avec produit

30kg

Sécurité

Arrêt d’urgence, 2 interrupteurs manuels

Poids net

115 kg

Poids d’expédition

185 kg

Dimensions transport

Largeur 2300mm / Hauteur 1550mm/Profondeur 1000mm

Alimentation électrique

1 N/PE 230VAC /50-60Hz. 600W 3A

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos
connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de
la multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du film,
nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier
qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur
est seul responsable de l’application faite du produit.

TI_7750_Neschen Rollcutter 1650.docx

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat,
à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de
nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines
propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis.
Sous réserves d’omissions ou erreurs.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.
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