
SABRE S2

À poser directement sur un établi ou à monter sur un stand optionnel

Maintien ferme dles matériaux les plus délicats

Sécurité de l’utilisateur

Temps de coupe et pertes de matières réduits

Haute précision (1 mm garanti sur toute la longueur de l’outil de coupe) pour des résultats 
impeccables dès la première utilisation

Disponible en 5 tailles, de 100 cm à 300 cm

Garantie 5 ans

Facile à manipuler

COUPEUSE DE PRÉCISION 
AVEC PLATEAU DE COUPE INTÉGRÉ

Précision 
d’1 mm sur 

toute la 
longueur

Un outil multi-usage pour couper une 
grande variété de matériaux :
Des matériaux semi-rigides
• Carton ondulé, carton mousse PVC, plastique ondulé, 

carton à noyau de mousse jusqu’à 13 mm d’épaisseur,
• Carton de montage jusqu’à 3,5 mm d’épaisseur
• Feuille magnétique jusqu’à 1 mm d’épaisseur
Des matériaux souples
• Banderoles, cartes, papier
• Film et vinyles auto-adhésifs
• Planches de flexographie
• Tissus
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TÊTE DE COUPE SÉCURITÉ

Règle d’équerrage 
extensible
Bras d’équerrage de 91 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SAB100 SAB150 SAB200 SAB250 SAB300

Longueur de coupe  100 cm  150 cm  200 cm  250 cm 300 cm
Longueur totale de la coupeuse 118 cm 168 cm 218 cm 268 cm 318 cm
Largeur totale de la coupeuse 33 cm

Fabriqué au Royaume-Uni

Retrouvez 
l’ensemble de 
notre gamme 
sur notre site 

internet 
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Polyvalente et facile à utiliser
La tête de coupe supporte un seul porte-lame et permet de  
travailler seul. 
Trois porte-lames interchangeables sont livrés avec la  
machine pour un maximum d’options de coupe.

Sécurisée et précise
Des bandes silicone sur toute 
la longueur de la base et le 
dessous de la barre de coupe 
maintiennent les matériaux 
les plus délicats. Les char-
nières mobiles s’ajustent au-
tomatiquement pour couper 
à plat des matériaux jusqu’à 
13 mm d’épaisseur.

1. Lame Graphik
Conçu pour des matériaux 
plus durs comme les PVC 
pour lesquels une lame plus 
rigide est nécessaire.
• Les lames sont faites 

en acier haute qualité 
pour une durabilité ac-
crue et des riques de 
casse limités.

• Permet une coupe de 
droite à gauche ou de 
gauche à droite.

• Réglage en profondeur 
de lame rapide et facile 
jusqu’à 13 mm.

2. Lame Medium Duty
À utiliser avec des lames 
utilitaires standards pour 
la coupe de matériaux 
moins épais et moins ré-
sistants. Ajustement de la 
profondeur de lame jusqu’à 
10 mm.

3. Lame circulaire 
Pour couper des tissus et 
des supports délicats sans 
accrocs. 
Parfait pour couper des 
bannières ou des posters 
pour lesquels une lame de 
cutter serait trop agres-
sive. À utiliser avec un tapis  
de coupe.

Stand
Ce stand de 
90 cm de haut 
en aluminium 
anodisé sur rou-
lettes bloquantes 
permet de chan-
ger rapidement 
l’outil de place. 
Un réceptacle de 
chutes de coupe 
et un porte rouleaux pour alimen-
ter les bobines sont inclus.

Rapide en utilisation
L’utilisateur change rapi-
dement d’accessoire de 
coupe en fonction des dif-
férents matériaux à cou-
per avec les porte-lames  
interchangeables.

Sécurité de l’utilisateur
Tous les porte-lames sont 
munis d’un système de re-
trait de lame automatique 
ou de crans de verrouillage.

SUPPORTS DE LAMES
(INCLUS AVEC LA MACHINE)

OPTIONS


