
Leistung Profondeur de coupe de 30 cm!

Compact pour le
transport grâce à la
béquille amovible 

Appareil de découpe ProCut mineral PLUS 128 
Muni d’une scie sabre à batterie qui coupe avec précision

Caractéristiques
• Fonctionne avec une scie sabre à batterie et produit une coupe précise     
 et rapide réduisant les efforts requis
• Guidage de lame pivotant et rails supports verrouillables
• Multiples variantes de coupe, dont les coupes précises en onglet de jusqu’à 45°
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Cache du commerçant

Avantages supplémentaires

Appui pivotant pour le positionnement 
sûr de l’appareil contre une paroi

Graduation bien lisible et butée 
rabattable permettant d’exécuter 
rapidement l’ajustement et la répétition 
des coupes

Changement de lame aisé grâce au chariot 
de guidage à raccord rapide pour scie sabre 
à batterie

Également possibilité d’utilisation
manuelle avec un couteau spécial pour 
matières isolantes et scie minérale
« queue de renard »

Variantes de coupe avec 
le ProCut mineral PLUS 128

Longitudinales 
et transversales

En onglet

Découpures 
de fenêtre

Biaisées

Matériau 
isolant

Plaques d’une 
épaisseur de 
jusqu’à 10 cm

 à partir 
de 10 cm

Laine 
minérale Couteau / Scie Säge

Laine de 
verre Couteau          Couteau

Mousse dure 
périmètre Scie            Scie

Résol                    Scie            Scie

Hybride               Scie              Scie

Choix de matériaux 
d’isolation et outil 
recommandé pour découper 
manuellement*

* La scie sable à batterie convient à tous 
  les matériaux isolants précités

Données techniques

Profondeur de coupe 
à 90°

6 - 30 cm

Profondeur de coupe 
à 45°

max. 20 cm

Hauteur de coupe 128 cm

Poids 18 Kg

Dimensions (l x l x h) 1 ,75 x 0,27 x 0,24 m

Livraison N° d’art.

Set ProCut mineral PLUS 128
appareil de découpe avec béquille amovible, chariot de 
guidage, scie de sabre à batterie de 18 V et lames de découpe pour 
matériaux isolants, équerre angulair, carton de transport/rangement

57 03 95

ProCut mineral PLUS 128
appareil de découpe avec béquille amovible, chariot de 
guidage, équerre angulai, carton de transport/rangement

57 03 90

Accessoires N° d’art.

Couteau de 48 cm pour matériaux isolants, destiné au découpage 
manuel, à double tranchant, poignée en bois

43 62 49

Scie minérale « queue de renard » de 48 cm, destinée au découpage 
manuel, denture spéciale, poignée à 2 composants

43 01 55

Scie sable à batterie avec chargeur et deux batteries Li-Power 57 03 50

Lame de 45 cm pour scie sable, à double tranchant 57 01 96

Lame de 30 cm pour scie sable, à double tranchant 57 01 97


