™

Couper

Couper

DESIGN DE PREMIER ORDRE ET DERNIÈRES TECHNOLOGIES DE REXEL
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Couper
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APERÇU DES CISAILLES DE TABLE

Cisailles de table

L'évolution de la précision
Conçues pour une précision maximale et une sécurité optimale,
avec un contrôle total de la finition des documents par l'utilisateur,
les cisailles de table ClassicCut™ de Rexel constituent le sommet
de l'évolution des technologies de précision pour les travaux de coupe.
Le système de blocage des lames et les protections des lames en
acrylique sur tous les modèles offrent une protection optimale sans
concessions au niveau de la précision.

Slice Perfectly
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Fonction laser unique
Pour indiquer
indiq
clairement
l'endroit de coupe exact

ClassicCut™ CL410 / CL420
Cisailles à faisceau laser
Design stylé esthétique et conception sur base
d'un plateau de coupe transparent durable en acrylique.
• Le fonction de positionnement unique sur base
d'un faisceau laser garantit une précision
de coupe absolue (laser de classe 2).
• Butée papier réglable pour des travaux
de précision.
• Lame équipée d'un système de blocage
e
pour une sécurité accrue.
• Poignée intégrée pour une mobilité optimale.
timale.
• Deux piles AAA incluses.

™

SmartCut
Cisailles à lame rotative

A4+
Pince-papier ‘Easy Lock’
sur le modèle CL420, permettant
de caler le papier solidement et
en toute sécurité

Modèle
CL410
CL420

A3+

x25

Longueur de coupe
A4+ – 390 mm
A3+ – 467 mm

N° d'article
2101973
2101974

200
ClassicCut™ CL200
Cisaille A4 de bureau
La solution ultime pour couper des documents
A4 au travail et à l'école.
• Plateau de coupe de qualité haut de gamme.
• Capot de sécurité à bords arrondis.
• Lame équipée d'un système de blocage pour
une sécurité accrue.
• Poignée intégrée pour une mobilité optimale.
• Mécanisme à pression.
• Butée papier réglable pour des travaux de précision.

A4

Butée papier réglable

Mo
Modèle
M
odèle
CL200
CL2
200

Longueur
Lon
de coupe
A4 – 300 mm

x15

N° d'article
2101972

ClassicCut™ CL100
00 / CL120
Cisailles de table pour la maison et les petits bureaux

Capacité de coupe 80 g/m2
Longueur de coupe
Format du papier
Laser
Butée papier
Graduation en cm et pouces
Lignes diagonales
Plateau de coupe de qualité
Pince-papier
Blocage de la lame
Butée arrière
Poignée
Capot de sécurité transparent
Garantie*
Poids
Surface utile (L x l)
Dimensions de la machine (L x l x h)

A4
Modèle
CL100
CL120

Lame auto-affûtante
tante
en acier inoxydable
able

CL100
10 feuilles
305 mm
A4

CL120
10 feuilles
460 mm
A3

CL200
15 feuilles
300 mm
A4

A4, A5, A6 & A7
•
•
Plastique ABS

A3, A4, A5, A6 & A7
•
•
Plastique ABS

•

•

•
2 ans
1,35 kg
320 x 317 mm
510 x 350 x 215 mm

•
2 ans
2,70 kg
460 x 316 mm
670 x 350 x 297 mm

A4, A5, A6 & A7
•
•
Extra lourd de 15mm
•
•
•
•
•
2 ans
3,9 kg
334 x 300 mm
605 x 335 x 245 mm

Longueur de coupe
Lon
A4 – 305 mm
A3 – 460 mm

CL410
25 feuilles
390 mm
A4
•
A4, A5, A6 & A7
•
•
Extra lourd transparent de 20 mm
•
•
•
•
•
2 ans
6 kg
417 x 300 mm
680 x 335 x 315 mm

A3

x10

N° d'article
2101970
2101971

CL420
25 feuilles
467 mm
A3
•
A3, A4, A5, A6 & A7
•
•
Extra lourd transparent de 20 mm
•
•
•
•
•
2 ans
8,2 kg
485 x 300 mm
748 x 335 x 340 mm

Sous réserve d'erreurs at de modifications techniques.

Convient pour d'innombrables applications.
• Plateau en plastique ultra léger.
• Lame auto-affûtante en inox avec poignée
ergonomique pour des travaux de coupe
confortables.
• Système de blocage de la lame pour une
sécurité accrue lorsque la cisaille est
inutilisée.
• Pieds antidérapants pour garantir
la stabilité pendant les travaux de coupe.

™

ClassicCut
Cisailles de table

Pour bien présenter vos documents
Massicots pour un usage au bureau, à la maison et dans les établissements scolaires

* Ici s'appliquent les conditions standard de Rexel, notamment pour l'utilisation inappropriée par le client. Accessoires non-inclus
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SmartCut™ Série 4in1
Couper

Cisailles polyvalentes à lame rotative
Avec quatre styles de coupe intégrés:
coupe droite, ondulée, pointillés et
perforations. Le plateau métallique
durable garantit une grande stabilité
et une précision élevée lors
des travaux de coupe.

™

SmartCut

Couper

Cisailles à lame rotative

3

A4

-A

Finition révolutionnaire

GRATUIT
avec la SmartCutTM A425:
cd avec pochoirs pour réaliser
vos propres flyers, livrets de cd,
cartes de visite et encore bien plus !

A4

x10

A3

Lame 4in1
Il suffit simplement de
tourner un bouton pour
changer les fonctions
de coupe: droite,
ondulée, pointillés et
perforations.

Modèle
Longueur de coupe
A425 4in1 A4 – 320 mm
A445 4in1 A3 – 473 mm
Lame de rechange 4in1
Tapis de coupe de rechange (A425) (2)
Tapis de coupe de rechange (A445) (2)

Mariant technologies de pointe et design ergonomique,
les cisailles SmartCut™ de Rexel garantissent sécurité et
polyvalence en toutes circonstances.

N° d'article
2101965
2101966
2101987
2101986
2101988

EasyBlade Plus

Coupe droite standard. Pour les
travaux créatifs, des lames pour
coupes ondulées et perforations sont
également disponibles. Plateau
métallique durable.

A4

N° d'article
2101964
2101983
2101984
2101985
2101986

x10

Lames pour coupes ondulées et perforations disponibles

SmartCut™ A300
Cette machine présente les mêmes qualités que
le modèle A400, mais avec un plateau en
plastique ultra léger.
Conception ultra légère

x10

The New Smart Slice

Remplacement
facile de la lame
– enfoncer et détacher
en toute simplicité.

Couper

SmartCut™ Série EasyBlade
Cisailles A4 pour une utilisation au bureau
avec lames durables et inusables.

Plateau métallique
llique durable

Cisaille A4 pratique pour utilisation au bureau

Couper

Couper

Modèle
Longueur de coupe
A400
A4 – 320 mm
Lame de rechange (coupe droite)
Lame de rechange (perforations)
Lame de rechange (coupe ondulée)
Tapis de coupe de rechange (2)

Couper

SmartCut™ A400
Cisaille A4 pour le bureau

A4

Couper

Couper

APERÇU DES CISAILLES À LAME ROTATIVE

Modèle
Longueur de coupe
A300
A4 – 320 mm
Lame de rechange (coupe droite)
Lame de rechange (perforations)
Lame de rechange (coupe ondulée)
Tapis de coupe de rechange (2)

N° d'article
2101963
2101983
2101984
2101985
2101986

• La ‘cartouche de lame’ peut être utilisée et jetée en toute sécurité,
parce que la lame est totalement enfermée dans la cartouche.
• La cartouche de lame peut être remplacée
en toute simplicité et sécurité grâce au mécanisme
'enfoncer et détacher' pratique.
• EasyBlade: plateau durable à revêtement
aluminium et pince-papier intégrée.
• EasyBlade Plus: plateau métallique durable,
pince-papier ‘Easylock’ et indicateur d'usure
de la lame pratique.

A4

Indicateur
d'usure de la lame
indique précisément
quand la lame doit
être remplacée.

Lames pour coupes ondulées et perforations disponibles

A4

SmartCut™ A200 3in1

x10

EasyBlade

Cisaille A4 polyvalente
Cisaille A4 portable avec trois styles
de coupe intégrés:
droite, ondulée et pointillés.

Lame 3in1
Il suffit simplement de
tourner un bouton pour
changer les fonctions
de coupe: droite,
ondulée et pointillés.

(Lame pour coupe droite, perforations
et pointillés disponible)

A4

x5

Modèle
Longueur de coupe
A200 3in1 A4 – 300 mm
Lame de rechange 3in1:
- coupe droite/ondulée/pointillés
- coupe droite/perforations/pointillés

A4

SmartCut™ A100

N° d'article
2101962
2101981
2101982

x5

Cisaille A4 portable
Extrêmement pratique et légère,
la solution idéale pour une utilisation
à la maison ou sur l'établi pour loisirs.

Modèle
Longueur de coupe
A100
A4 – 300 mm
Lame de rechange

N° d'article
2101961
2101980

Lame de réserve
INCLUSE

Longueur de coupe
Format du papier
Capacité de coupe 80 g/m2
• Coupe droite
• Pointillés
• Coupe ondulée
• Perforations
Butée papier
Graduation en cm et pouces
Lignes diagonales
Plateau de coupe de qualité
Butée arrière
Pince-papier
Lames de rechange
Tapis de coupe
Garantie*
Poids
Surface utile (L x l)
Dimensions de la machine
(L x l x h)

A100
300 mm
A4

A200 3in1
300 mm
A4

A300
320 mm
A4

A400pro
320 mm
A4

A425pro 4in1
320 mm
A4

A445pro 4in1
473 mm
A3

5 feuilles
5 feuilles
5 feuilles

5 feuilles

10 feuilles

Plastique ABS

A4, A5, A6 & A7
•
•
Plastique ABS

10 feuilles
5 feuilles
5 feuilles
10 feuilles
A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal

10 feuilles

A4, A5, A6 & A7
•

10 feuilles
5 feuilles
5 feuilles
10 feuilles
A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal

Auto
•
•
2 ans
0,3 kg
300 x 175mm
445 x 177 x 40 mm

Auto
•
•
2 ans
0,67 kg
320 x 265 mm
439 x 265 x 63 mm

Auto
•
•
2 ans
1,3 kg
320 x 260 mm
439 x 261 x 63 mm

Auto
•
•
2 ans
1,4 kg
320 x 260 mm
439 x 261 x 75 mm

•
•
Plastique ABS

Livrée avec
2 ans
0,2 kg
300 x 125 mm
420 x 131 x 35 mm

* Ici s'appliquent les conditions standard de Rexel, notamment pour l'utilisation inappropriée par le client. Accessoires non-inclus

•
Métal

•
2 ans
1,9 kg
473 x 260 mm
590 x 265 x 77 mm

x15

Modèle
Longueur de coupe
EasyBlade
A4 – 320 mm
EasyBlade Plus A4 – 320 mm
Cartouche de lame de rechange:
- EasyBlade
- EasyBlade Plus
Tapis de coupe de rechange (2)

N° d'article
2101975
2101977

Modèle
Longueur de coupe
A515 3in1
A4 – 387 mm
A525 3in1
A3 – 465 mm
A535 3in1
A2 – 615 mm
Lame de rechange 3in1
Tapis de coupe de rechange (A515)
Tapis de coupe de rechange (A525)
Tapis de coupe de rechange (A535)

N° d'article
2101967
2101968
2101969
2101989
2101990
2101991
2101992

2102018
2102019
2101986

SmartCut™
ut™ Série 3in1
3in
n1
Cisailles à lame rotative polyvalente
olyvalente
En trois largeurs pratiques.
ent le style
• Vous pouvez choisir facilement
ant le
de coupe souhaité en tournant
lés
bouton: coupe droite, pointillés
ou perforations.
• Avec butée papier pour des
travaux de coupe précis.
• Equipée d'un mécanisme
on
à pression et d'une protection
de la lame.

A4

A3

A2

Longueur de coupe
Format du papier
Capacité de coupe 80 g/m2
• Coupe droite
• Pointillés
• Coupe ondulée
• Perforations
Butée papier
Graduation en cm et pouces
Lignes diagonales
Plateau de coupe de qualité
Butée arrière
Pince-papier
Lames de rechange
Tapis de coupe
Garantie*
Poids
Surface utile (L x l)
Dimensions de la machine
(L x l x h)

2

A4

-A

Lame 3in1
Il suffit simplement
de tourner un bouton
pour changer les
fonctions de coupe:
droite, pointillés
et perforations.

x30

A515 3in1
387 mm
A4

A525 3in1
465 mm
A3

A535 3in1
615 mm
A2

EasyBlade
320 mm
A4

EasyBladePlus
320 mm
A4

30 feuilles
5 feuilles

30 feuilles
5 feuilles

30 feuilles
5 feuilles

10 feuilles

15 feuilles

10 feuilles
A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal
•
Manuelle
•
•
2 ans
4,2 kg
387 x 355 mm
615 x 410 x 117 mm

10 feuilles
A3, A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal
•
Manuelle
•
•
2 ans
4,7 kg
465 x 355 mm
692 x 410 x 117 mm

10 feuilles
A2, A3, A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal
•
Manuelle
•
•
2 ans
5,65 kg
615 x 375 mm
844 x 410 x 117 mm

A4, A5, A6 & A7
•
•
Plastique ABS à revêtement aluminium

A4, A5, A6 & A7
•
•
Métal

Auto
•
•
2 ans
1,06 kg
320 x 260 mm
526 x 303 x 100 mm

Manuelle
•
•
2 ans
1,8 kg
320 x 260 mm
526 x 303 x 100 mm

* Ici s'appliquent les conditions standard de Rexel, notamment pour l'utilisation inappropriée par le client. Accessoires non-inclus
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