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L’outil idéal pour des environnements de production
John
Walliker,
JDP
Solutions
a un impact direct et positif sur notre
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activité. »
• 	 Facile et rapide à utiliser pour un gain de temps et des économies
John Walliker, JDP Solutions
• 	 Fiable et solide pour s’installer dans la durée - garantie de 5 ans

mm

• 	 Lift-and-Hover* (brevet déposé) pour une découpe précise et rapide
• 	 Têtes d’outil QuickSwap ployvalent et flexibles
• 	 Ultra-précision garantie à 0,2 mm
• 	 Parfait pour couper du carton mousse jusqu’à 13 mm d’épaisseur
Disponible en tailles de 1,1 m/1,6 m/2,1 m/2,6 m/3,1 m/3,6 m
Veuillez nous contacter pour des longueurs de coupes sur mesure
jusqu’à 5,5 m.
*Disponible pour le BenchTop et le SmartFold

TROIS MODÈLES DISPONIBLES

FreeHand

BenchTop

SmartFold

• 	 Version portable pour une utilisation
flexible

•  S’adapte à tout surface plane
•  Système d’alignement Lift-and-Hover

•  Facile à plier et ranger sous l’établi
•  Système d’alignement Lift-and-Hover
•  Bande de coupe intégrale

TÊTES D’OUTIL QUIKSWAP
Tête d’outil
Double Graphik
(inclus)

• Coupe dans les deux sens grâce à deux supports de
lames séparés
• Les lames Graphik sont plus résistantes et plus
stables que les lames classiques
• Équipement standard sur toute la gamme Evolution3

Idéal pour le vinyle, les bannières, le carton,
le carton mousse PVC jusqu’à 13 mm, le
carton à noyau de mousse, le plastique et
le papier ondulés, les matériaux à rouler/
déplier

Tête d’outil
en textile

• Lame circulaire à ressort
• Pression uniforme pour une découpe fiable
• Découpe dans les deux sens

Idéal pour les tissus, le papier, le film, le
vinyle, les bannières, les matériaux délicats

Tête d’outil
à plisser

• Plie les cartons ondulés et simples
• Une gamme de roues de rainure pour s’adapter à
différents matériaux

Idéal pour le papier épais, le carton et le
papier gris

Extrême précision : la garantie d’une ligne de
mm

découpe qui ne s’écarte pas de 0,2 mm d’une ligne
droite sur toute la longueur de la coupeuse

www.keencut.co.uk

Tél: +44 (0)1536 263158
E-mail: sales@keencut.co.uk

Guide de produit Evolution3

™

Facile et rapide

Lift-and-Hover*
• Levez le systéme d’élévation avec le minimum d’effort
• Lift-and-Hover* permet de maintenir la barre de coupe juste au-dessus le matériau
à couper
• Anti-sag permet de maintenir la barre de coupe parallèle à la surface du matériau
à couper
• La bande de plastique indique précisément où la coupe sera faite

Utilisation facile

Bande Sightline

Système Anti-sag

• Intuitif - formation minimale requise
• Lift-and-Hover* peut être effectué de chaque côté simultanément
• Une personne seule peut gérer même les plus grandes tailles de matériau

Procurera des economies signifcatives en temps
et en argent
• Meilleur alignement pour moins d’erreurs et de pertes
• Utilisation plus rapide pour une plus grande productivité

Fiable et durable
• Conçu et fabriqué dans le respect des normes de précision exigeantes de Keencut
• Garantie de 5 an

S’adapte à tout type d’établi

*Disponible sur le BenchTop et le SmartFold

• Pour l’établi Evolution-2 ou tout autre établi approprié

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FreeHand

E3FH110

E3FH160

E3FH210

E3FH260

E3FH310

Longueur de coupe

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

Poids emballé

23kg (51lbs)

29kg (64lbs)

34kg (75lbs)

40kg (89lbs)

46kg (102lbs)

154x35x17cm
(61x14x7”)

204x35x17cm
(81x14x7”)

254x35x17cm
(100x14x7”)

304x35x17cm
(120x14x7”)

354x35x17cm
(140x14x7”)

Dimensions emballé
(LxlxH)

BenchTop

E3BT110

E3BT160

E3BT210

E3BT260

E3BT310

E3BT360

Longueur de coupe

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

360cm (142”)

Poids emballé

28kg (62lbs)

35kg (78lbs)

43kg (95lbs)

51kg (113lbs)

57kg (126lbs)

63kg (139lbs)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17cm
(161x14x7”)

E3SF110

E3SF160

E3SF210

E3SF260

E3SF310

E3SF360

Longueur de coupe

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

360cm (142”)

Poids emballé

31kg (69lbs)

38kg (84lbs)

47kg (104lbs)

54kg (120lbs)

63kg (139lbs)

72kg (159lbs)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17
(161x14x7”)

Dimensions emballé
(LxlxH)

SmartFold

Dimensions emballé
(LxlxH)

Scannez le code QR pour voir
l’Evolution3 en action

émail : botec@botec.fr
www.botec.fr

Les accessoires de coupe de Keencut sont mondialement réputés pour être les
plus précis et les plus résistants du marché. Nous les fabriquons avec les meilleurs
matériaux et la technologie la plus récente pour vous offrir fiabilité et qualité.
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