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Massicot manuel de table IDEAL 4705

Massicot IDEAL 4705 offre  1802 € HT

Dispositif de blocage de lame Carter de protection arrière

Massicot manuel IDEAL 4705

Massicot de bureau haut rendement pour une utilisation
manuelle. Coupe des grands formats jusqu’à 475 mm de
longueur et des piles de papier jusqu’à 70 mm d’épaisseur

• Dispositifs de sécurité : ”S.C.S.” (Système de Coupe
Sécurisé)
  - carter de protection pivotant sur la table avant
    (verrouillé automatiquement pendant la coupe)
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - système d’entraînement breveté IDEAL
  - dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
  - remplacement aisé de la lame et de la réglette,
    sans démonter les carters
  - dispositif de changement de lame protégeant le
    tranchant
  - réglage de profondeur de lame par l’extérieur
• Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
• Porte lame tout en acier avec glissières réglables
• Dispositif de pression actionné par volant
• Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par
  manivelle
• Ruban gradué, (mm / pouces) de position de butée,
  lisible à l'avant
• Construction entièrement métallique
• Existe en version de table ou sur stand métallique.

Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques
Longueur de coupe : 475 mm
Capacité de coupe : 70 mm
Coupe minimale : 30 mm
Profondeur de la table : 455 mm
Dimensions : H 590/1270* x L 1000 x P 890 mm
Poids : 85/93* kg
Coloris : gris clair

*sur stand métallique   NOUS CONSULTER

 Options et fournitures
4700 1100 Stand métallique pour IDEAL 4705
9000 021 Lame de rechange
9000 222 Jeu de 10 réglettes

  NOUS CONSULTER  

Massicot manuel de table IDEAL 4705

prix offre ABEGdirect  1802 € HT

Disponibilité sur stock -  réservation immédiate par FAX au   02 37 82 03 09

ABEGdirect
Matériel de bureau et 
Machines professionnelles.
171, quai de Valmy                    75010 PARIS    France

Tél (33) 2 37 82 06 92
Fax: (33) 2 37 82 03 09
www.abegdirect.com 
Email: direct@abegdirect.com


