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SOLUTION
DE COUPE
RAIZOR

• Système de coupe pour
carreaux grand format
jusqu’à 332cm (447cm avec
extensions), poids léger (9kg)
et facile à transporter.

+
COMPOSITION :
2 guides connectables d’une longueur de coupe de 160
chacun ;
1 unité de coupe en aluminium extrudé munie d’une molette
en carbure
de wolfram Ø 16mm et d’un essieu sur roulement ;
1 pince pour la coupe des carreaux d’épaisseur 3 à 6mm
L’ensemble est rangé dans un sac rembourré muni de
bretelles avec poches et compartiments intérieurs.
cm

LES PLUS
Léger
Compact
Guides en aluminium
extrué, avec ventouses
antitâches Ø 88mm (6
ventouses au total)

Les poignées des ventouses pivotent à
180°pour ne pas interférer avec la course
de l’unité de coupe.

L’unité de coupe parcoure le guide grâce à 3 poulies en
polypropylène, chacune comportant un roulement interne.
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+

LES PLUS
Jonction renforcée pour
une plus grande précision

EXTENSIONS
POUR RAIZOR
Extension en aluminium extrudé pour RAIZOR
équipé de 2 ventouses antitaches Ø 88 mm
et d’un système de jonction. En associant
l’extension aux guides du RAIZOR, ou à un
seul, le système offre une flexibilité maximale

en termes de longueur de coupe (maximum
447cm). L’extension peut également être
utilisée seule (longueur de coupe : 103cm). Un
compartiment lui est propre dans le sac de
transport RAIZOR.

POWER-RAIZOR
UNITÉ DE COUPE 3 EN1
Réalise des coupes d’angles : 45° (« jolly »), 90°
(coupe standard) ; 180° (incision et/ou façonnage
du 1/4 de rond). Réalise également des coupes sur
les angles intermédiaires suivantes : 30°, 47°, 70°
•
Oscillation pour ajuster la profondeur de
coupe et réaliser des coupes multiples et des trous
carrés et rectangulaires
Disponible avec ou sans meuleuse d’angle
•
•
Equipée d’attache semi-universel : compatible avec la majorité des meuleuses d’angles
•
Utilisation à sec uniquement avec tuyau pour extracteur de poussière
•
Profondeur de coupe : 20 mm (0.78”) à 90°, 16 mm (0.63”) à 45°et 180°.
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Description

> RAIZOR ET EXTENSION
12180

-

Système de coupe pour carreaux grands formats

12177_M

-

Kit meuleuse multi fonction

13544

-

Systeme de coupe 45°/90°/180° sans meuleuse pour Raizor

13501

-

Extension Raizor 115 cm

13699

-

Molette Raizor 16 mm avec axe

