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VERDI twin

Double système de découpe

VERDI twin, double système de découpe
Facile à utiliser
Coupe automatique
Variateur de vitesse

Barre de plaquage pneumatique
Permet de couper une barre de
travers si l’équérage n’est pas bon

Inclus

Protection de lame

• 10 lames
• 1 lame pour la scie
• Kit de fixation murale

Support avec petites roulettes pour faciliter le chargement/déchargement des grandes plaques

La performance deux-en-un

La Verdi twin est la seule scie du marché à combiner deux coupeuses : Une scie à panneaux de 22 mm d’épaisseur et un
couteau à lame utilitaire pneumatique. Cette scie a été parfaitement conçue et ne nécessite aucun ajustement et aucun
remplacement d’outils.

Gagner du temps. Faites des économies. Augmenter la productivité

Les caractéristiques de Verdi twin ont été conçus pour gagner du temps, permettant aux opérateurs de faire plus, et avec
perfection à chaque fois :
• Conception multi-roller élimine la gêne associée à la manipulation de grands panneaux et empêche les panneaux
plus petits de glisser dans les interstices du rouleau
• Des résultats rapides grâce au mécanisme à entraînement par courroie (jusqu’à 305 cm en quelques secondes)
• La lame de scie se replace automatique en haut à la fin, pas besoin de réglages manuels
• Aucune modification de la tête de coupe entre les matériaux. Il suffit de pousser le bouton
• Une profondeur de coupe de 22mm permettant de couper de plusieurs panneaux à la fois
• Aucune limitation de coupe sur des feuilles de 150 x 305 cm, la Verdi peut couper de chaque côté
• Le moteur Verdi Twin Drive, monté sur roulements linéaires, élimine les vibrations et les mouvements associés à
la scie
• Le résultat : des coupes plus précises et plus propres, en particulier avec les composites en aluminium, et même
ceux en acryliques
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VERDI twin, double système de découpe
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Laizes

Twin 122

Twin 157

Twin 210

Twin 244

Twin 305

Fonctionnement de la scie

Manuel

Manuel

Électronique

Électronique

Électronique

Fonctionnement des lames

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Pneumatique

Variateur de vitesse

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Hauteur maximale de coupe

122 cm / 48"

157 cm / 61,8"

210 cm / 82,7"

244 cm / 96,1"

305 cm / 120,1"

Épaisseur max. rigide

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Épaisseur max. semi-rigide

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Épaisseur max. verre

1,5 - 3 mm

1,5 - 3 mm

-

-

-

Vitesse (Tours/mn)

2700

2700

2700

2700

2700

Alimentation

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

Dimensions (cm)

212 x 250 x 50

242 x 250 x 50

298 x 250 x 50

345 x 250 x 50

395 x 250 x 50

Poids

138 kg

161 kg

186 kg

203 kg

233 kg

ACCESSOIRES

Aspirateur de poussière
Aspire 90% des copeaux.
Nécessite 230 V.

Extension de bras
Prolongement d’1m du bras de mesure,
disponible pour le côté droit et gauche.
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Faisceau laser
Permet d’aligner une ou
deux zones de coupe.

