POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
BESSEYMD présente les cisailles d’aviation compactes D15A
Le 1er mars 2011 – La nouvelle famille de cisailles D15 de BESSEYMD offre des
applications de cisailles à levier composé mais sous une forme plus unique et
plus compacte. La cisaille D15 est offerte en modèles de coupe vers la gauche
(D15AL-BE), coupe vers la droite (D15A-BE) et coupe droite (D15S-BE) et elle
est de 25 % plus petite qu’une cisaille d’aviation de taille standard. Sa petite taille
ne nuit pas à sa performance, car la cisaille livre 100 % des capacités de coupe
des autres cisailles d’aviation.
Les têtes de coupe en acier estampé, d’une forme usinée à l’européenne,
utilisent des angles distinctifs pour les versions de coupe vers la gauche et vers
la droite pour créer un concept de tête de coupe efficace. Ceci permet à la tôle,
une fois taillée, de se déplacer le long de la tête de coupe et sous la main. La
cisaille D15 permet d’effectuer plus de coupes en continu et procure une
productivité accrue avec moins de risques de blessures. La version de coupe
droite ressemble plus aux styles de cisailles nord-américains et pour ceux qui
préfèrent ces styles, ils peuvent les obtenir dans un modèle plus compact.
Différence sur la concurrence :
1. Coupe un rayon plus petit en raison de sa tête plus compacte.
2. Modèle plus court qui permet de couper dans des espaces restreints.
3. Confort accru grâce au manche ergonomique en deux sections.
4. Performance d’une cisaille normale dans une forme plus compacte.
5. Prix de détail : entre 12 et 15 $ pour une valeur supérieure.
BESSEYMD est un fabricant dominant de serre-joints et d’outils de coupe depuis
1936. Si vous connaissez la marque BESSEYMD, vous connaissez notre
renommée de qualité et fiabilité; vous savez que nos 130 années d’expérience
en ingénierie allemande sont appuyées par la robustesse de nos produits et la
force de notre réputation. BESSEYMD. Simplement meilleur !
Pour plus d’information, contactez-nous par courriel à info@besseytools.com ou
composez le 1-800-828-1004.
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