
fiche produit | MASSICOT Électrique

≥IDEAL 4850-95

Longueur de coupe 475 mm

Capacité de coupe 80 mm

Coupe minimale 30 mm

Profondeur de table 458 mm

Alimentation1 230 V / 50 Hz

CARTERS DE PROTECTION

Le carter avant actionnant une

sécurité électronique s’ouvre

aisément au-dessus de la table

de travail.

BOUTONS POUSSOIRS

La montée et la descente de la

presse automatique peuvent être

actionnées indépendamment de

la lame, grâce aux boutons

poussoirs prévus à cet effet.

RÉGLAGE DES DIMENSIONS

Le ruban gradué pour le

positionnement de la butée

arrière est facilement lisible

sur la table avant du massicot.

≥massicot IDEAL 4850-95 
MASSICOT ÉLECTRIQUE AVEC DISPOSITIF DE PRESSION AUTOMATIQUE 
Avec une longeur de coupe de 475 mm  | entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse |
matérialisation optique de la ligne de coupe| réglage manuel de la butée arrière par manivelle | ruban gradué
(mm/pouces) lisible à l’avant | deux butées latérales sur tables avant et arrière | lame de qualité supérieure en
acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | butée arrière avec butoirs mobiles, 
adaptée aux petits formats | peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée | construction 
stable entièrement métallique | massicot complet livré sur stand métallique et tablette de dépose du papier |
SCS (Système de Coupe Sécurisée) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carters de 
protection pivotants contrôlés électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table
arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée 
anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d’entraînement breveté IDEAL; retour automatique de
la lame et de la presse de n’importe quelle position; frein à disque pour l’arrêt instantané de la lame; 
remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant; réglage de profondeur de lame par l’extérieur;
remplacement aisé de la lame par l’avant, sans enlever les carters.
Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~1, Puissance du moteur (consommation) : entraînement de la lame 1,1 kW,
moteur de la presse 0,32 kW, Dimensions (H x L x P) : 1230 x 755 x 970 mm, Poids : 209 kg, Coloris : gris clair.
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1 d’autres voltages disponibles sur
demande


