Cisaille articulée 561
Utilisation professionnelle :
travail efficace et coupe précise

Longueur de coupe 360 mm

Hauteur de coupe 3,5 mm

Capacité de coupe 35 feuilles

Dimensions hors-tout de la table 440 x 265 mm

Testé GS DGUV
• Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en
caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des tracés de formats utiles sur la table avec graduation en mm le
long du bord de coupe facilitent l’alignement du matériau à couper
• Poignée ergonomique
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du
couteau en acier massif réaffûtable
• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
• Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-affutables
• Dos de lame fixe en acier plein pour un guidage optimal de la lame
supérieure vissée
• Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité
de l’arête de coupe
• Pression automatique pour une convivialité optimale
• Deux butées latérales avec échelle en mm pour une coupe exacte
à 90°
• Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format adéquat 
utilisable sur les deux butées latérales
Nom du produit

Longueur de
coupe en mm

DIN

Hauteur de
coupe en mm

00561-21285

360

A4

3,5

Un dispositif automatique de sécurité élaboré
assure une protection fiable et une vue dégagée lors du travail
Garantie étendue de 5 ans (sauf les pièces
d’usure)
German Engineering by Dahle

Capacité de coupe Dimensions extérieures Couleurs
A4, feuilles 80 g/
de la table en mm
m2*
35
440 mm x 265 mm

Code EAN
4007885005614

Cisaille articulée 561

Des poignées concaves pratiques

Un dispositif automatique de sécurité élaboré
assure une protection fiable et une vue dégagée lors du travail

