
Capacités de coupe S M L

Longueur de la table (mm) 1500 1500 3000

Largeur de la table (mm) 600 1000 1200

Hauteur de la table hors potence (mm) 800 800 800

Longueur utile du fil (mm) 300 400 500

TECHNOLOGIE
• Fil chaud, vertical
 PRÉCISION
• ± 1 mm
 SECTION DU FIL
• Ø 0.5 mm

La table de découpe au fil chaud est conçue pour le travail de la plupart des matières 
thermofusibles, comme le Polystyrène expansé ou les plastiques de faible épaisseur. 
Les différentes fonctions proposées sur cette machine offrent une grande précision 

de découpe, dans le cadre d'une utilisation intensive.
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Réglet et butée ajustable

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les POINTS FORTS

 · 
TA

BL
E 

M
AN

U
EL

LE
 - 

FI
L 

VE
RT

IC
AL

Table manuelle - Fil vertical

 Robustesse: châssis en profilés aluminium de haute qualité

 Prêt à l'emploi: livré monté - dans la limite des capacités de transport

 Tranchage rapide et sans effort

 Coupe facile et propre: sans bruit et sans poussière

 Poste de travail ergonomique

 Garantie 1 an

 Norme CE

MODÈLE S

FIL DE COUPE 
• Base alliage de nickel/chrome, 
   livrée avec 5 fils de rechange.
PLATEFORME
• Bois renforcé 13 plis

STRUCTURE
• Aluminium anodisé inoxydable
CHAUFFE DU FIL
• Immédiate, constante et non 
   ajustable

Les OPTIONS

OUTIL FIL PLAT À PRÉFORMER
• Un fil plat largeur 2 mm épaisseur 0.5 mm façonnable à la 
   main remplace le fil de coupe Ø 0.5 mm.

CHAUFFE VARIABLE TEMPORISÉE
• La puissance de chauffe devient ajustable grâce à un
   potentiomètre et se coupe automatiquement

ROULETTES ET FREINS
• Rend la machine mobile,
   facilite son déplacement.

Les MODÈLES

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Démonstration vidéo sur notre chaîne Youtube au lien suivant :
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https://www.youtube.com/watch?v=Oq7habTlOMA&ab_channel=CROMAHOTWIRE

