
SIMPLEX & MAX

Le design novateur des coupeuses Simplex de Keencut offre une précision inégalée pour tous vos travaux de découpe
dans les matériaux de grand format pouvant atteindre 3 mètres de largeur. Simplex garantie une linéarité de 1,00 mm ou
1:3000 sur toute la longueur et remplace avantageusement le Javelin pour les utilisateurs qui recherchent une précision
moins élevée. 

Simplex est l'outil idéal pour découper le carton mousse PVC, le vinyle, les toiles tissées, le carton à noyau de mousse, les
plastiques ondulés et nid d'abeilles, les films, le papier, les tissus et de nombreux autres matériaux flexibles ou rigides.

Si lʼattente de lʼutilisateur est un format extra-large de coupe, le profil unique et robuste du MAX de Keencut vous garantit
une découpe nette et précise des matériaux jusquʼà 5 mètres de large. 

Disponible en trois tailles à partir de 4 mètres, la coupeuse exclusive MAX de Keencut est le seul outil qui permet
dʼobtenir une découpe précise pour les matériaux dʼaffichage grand format jusquʼà 5 mètres de large et garantit une linéarité
atteignant 2,0 mm (1:2500) sur toute la longueur. 

Les coupeuses SIMPLEX et MAX de Keencut peuvent toutes les deux être utilisées seules ou sur une table de travail 
à lʼaide du système Lift & Hold de Keencut, monté en surface et disponible en option.

Combinée au Big Bench Keencut, vous obtiendrez une table de découpe et une station de travail complètes pour votre
atelier.Les lames coupent à une profondeur de 10mm et les lames de Keencut XR coupent à une profondeur de 13mm. 

Toutes les barres de découpe de Keencut utilisent des lames de couteau universelles avec réglage de la profondeur de la
lame, et un dispositif d'éjection à ressort de la lame livré d'office. La profondeur de découpe des lames universelles peut 
atteindre 10 mm et 13 mm  pour les lames XR Keencut. Les roulements linéaires brevetés sont garantis 1600km et 20 ans.
Les bandes adhérentes en silicone, placées sur toute la longueur, maintiennent parfaitement en place le matériau à 
découper, tout en protégeant sa surface.
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SIMPLEX MAX
Référence MX400 MX450 MX500
Modèle SIM110 SIM160 SIM210 SIM260 SIM310 KM02 KM03 KM04

Longueur 
de coupe (cm)

110 160 210 260 310 400 450 500

Longueur de 
la cisaille (cm)

127 177 227 277 327 422 472 522

Poids (Kg) 26,3 29,4 32,5

Caractéristiques techniques et esthétiques suceptibles dʼêtre modifiées sans préavis.
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