
NOUVEAU! ProCut top, le nouvel appareil de découpe des 
plaques d’isolation
Pour plus de précision, de flexibilité et de robustesse.

Caractéristiques 

  Des coupes encore plus précises grâce au guidage de la découpeuse d’angle fixée et 
 à l’équipement encore plus important destiné aux coupes répétitives. 

  Utilisation encore plus polyvalente : comme appareil sur pied ou adossé. Comme la béquille 
 est amovible sans outil, l’appareil est aussi utilisable sur un échafaudage.

  Encore plus robuste, grâce au panneau arrière monobloc en alu, plus léger en prime.

Profondeur de coupe jusqu’à 30 cm
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Données techniques

Longueur de coupe 105 cm

Profondeur de coupe à 90° 30 cm 

Profondeur de coupe à 45° 21 cm

Poids de l’appareil 
(béquille non comprise)

17,5 kg

Poids de l’appareil 
(béquille comprise)

21,2 kg

Poids de l’appareil avec 
coffre

34,8 kg

Dimensions du coffre L 148 cm x L 35 cm x H 63 cm

Fusible 10 A

Longueur du câble 3 m

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Transfo IP 54, protection anti-éclaboussure

Accessoires Art. n°

Fil de rechange préconfectionné pour arceau de 
coupe (1 paquet = 5 pièces)

57 33 01

Fil de rechange préconfectionné pour découpeuse 
d’angle (1 paquet = 5 pièces)

57 33 02

Fusible de rechange de 10 A 57 00 04

Variantes de coupe avec le modèle de base

Coupe longitudinale 
et transversale

Coupe 
d’onglets

Coupe biaisée Coupe biaisée 
avec onglet

Coupe de 
rainures

Variantes de coupe avec la 
découpeuse d’angle

Coupe en 
profondeur

Coupe pour 
fenêtres

Coupe pour 
chevrons de combles

Découpes*

*Uniquement possible moyennant incision

Graduation bien lisible pour  
coupes et coupes répétitives 
plus rationnelles

Coffre de transport robuste 
en plastique 

La découpeuse d’angle se rabat 
sur le panneau arrière

La vidéo avec les variantes de coupe 

Il suffit de scanner le code QR 
avec votre Smartphone pour  
découvrir immédiatement les  
variantes de coupe réalisables 
avec le nouveau ProCut top.

Désignation de l’article Art. n°

ProCut top avec découpeuse d’angle
Compris dans la livraison :
- Rapporteur
- 3 x fil de rechange préconfectionné pour arceau    
  de coupe
- 3  fil de rechange préconfectionné pour 
  découpeuse d’angle
- 1 x fusible de réserve
- Coffre en plastique

57 33 00


