FICHE PRODUIT

Cisaille

IDEAL 1142
Cisaille adaptée au format A3, idéale pour de petits
travaux de façonnage, pour les loisirs ou au bureau.
Grâce à ses équipements innovants et notamment sa lame non-tranchante, cette cisaille permet de couper jusqu’à 15 feuilles facilement et
en toute sécurité : un matériel idéal pour les loisirs, au bureau ou dans
un environnement scolaire.
Lame universelle avec préhension sécurisée (non-tranchante) en acier
découpé au laser, avec revêtement anti-adhésif.
Contre-lame en acier inoxydable.
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Tracés sur la table des formats A6 à A3 et des formats photos courants.

15

feuilles

format

A3

Butée arrière coulissante pouvant se fixer à l’avant ou à l’arrière.
Dispositif de pression manuelle par réglette transparente.
GARANTIE

2 ANS

Poignée de lame ergonomique pour plus de confort d’utilisation.

Garantie 2 ans.

Caractéristiques techniques
Longueur de coupe : 430 mm (adaptée au format A3)
Capacité de coupe(1) : jusqu’à 15 feuilles
Dimensions de la table : L 250 x P 430 mm
Dimensions : H 85 x L 290 x P 660 mm
Poids : 3 kg

Tracés des formats papier et
photos courants sur la table.
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Lame universelle en acier découpé
au laser (préhension sécurisée).

Parfaite visibilité de la ligne de coupe.

Quatre pieds de caoutchouc pour plus de stabilité.
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Possibilité de placer le papier contre l’avant ou contre l’arrière de la table
de coupe, graduée de chaque côté en centimètres et en millimètres.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Designation

Code EAN

11420000

IDEAL 1142

4019364105470

Référence

Options / Accessoires & fournitures

9000333

Lame + contre-lame de rechange

(1) en feuilles A4, 70 g/m2.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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