Cisailles à levier composé
Cisaille multifonction
Les cisailles D29ASS-2 offrent une coupe plus précise et
une arête coupante avec une durée de vie plus longue.
La connexion optimisée nécessite moins d'effort et offre
plus de capacité, de précision et de confort.
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1 Plus facile à tenir

	Les poignées en plastique douces au toucher et les
lames de coupe finement dentelées minimisent la
pression dans les paumes.
2

2 Acier de haut calibre spécial
	La tête de coupe forgée au martinet et entièrement
traitée à la chaleur est conçue selon les normes
allemandes.
3 Décalage optimisé
	La combinaison optimisée de la conception de la lame et
de l'effet de levier nécessite 25 % moins d'efforts que la
plupart des autres cisailles compactes.
4 Tête de coupe compacte pour une maniabilité

maximale

	Avec des têtes de coupe décalées, ces cisailles sont
idéales pour les longues coupes droites ou en courbe
sur de grandes feuilles de métal.
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Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2
Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de
coupe compacte pour une grande maniabilité. Utiliser 25%
moins d’effort avec le levier optimisé. Disponible en coupe
droite ou gauche. HRC jusqu’à 61.

Longueur
globale
D29ASS-2 10 1/4 po
D29ASSL-2 10 1/4 po

Capacité de coupe
Longueur
Poids
de lame (Acier doux de carbone) approx.
1 7/8 po
18 gauge
1.16 lb
1 7/8 po
18 gauge
1.16 lb
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Cisailles à levier composé
Cisaille multifonction
Cisailles décalées extra dur de haut
tolérance, D27AH
Pour les coupes longues continuelles, droites ou
courbées. Lames en acier durci à coupe rapide.
Disponible en coupe droite ou gauche. HRC
jusqu’à 68.

Longueur
globale

Longueur Capacité de coupe
Poids
de lame (Acier doux de carbone) approx.

D27AH-BE 10 1/8 po 1 7/8 po
D27AHL-BE 10 1/8 po 1 7/8 po

18 gauge
18 gauge

1.22 lb
1.22 lb

Cisaille univesel à long bec, D22A
Lames de coupe longue en acier de haut calibre
conçues pour une coupe continuelles, droites ou
courbées. L’angle de la tête permet de garder les
mains éloignées de la ligne de coupe. Disponible
en coupe gauche seulement. HRC jusqu’à 59.

Longueur
globale
D22A

Longueur
Capacité de coupe
Poids
de lame (Acier doux de carbone) approx.

10 1/2 po 2 1/2 po

18 gauge

1.01 lb

Coupe-sangle de sécurité, D123
Tient la sangle ferme durant la coupe et empêche
la sangle de donner un retour. Il peut couper les
courroies en acier jusqu’à 32 x 1 mm (11/4 po x 1/32
po) avec une main. Comprend une poignée et levier
composé ergonomique pour le confort.

D123S-SB

Longueur
globale
9 7/8 po

Longueur
de lame
1 1/2 po

Poids
approx.
1.21 lb
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