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Kit Cutter Electrique et ses accessoires

 

 
 
KIT CUTTER ELECTRIQUE  

- ciseaux électrique  
- lames tout usages pour des coupes droites et rapides + lames spéciales pour la 

coupe des patrons et des tissus 
- batterie rechargeable + adapteur pour courant alternatif 
- chargeur  + cordon d’alimentation 
- Les ciseaux coupent rapidement patrons, tissus, cui

modèle léger et ergonomique a été conçu pour réduire la fatigue de la main comme 
du poignet. La batterie rechargeable est pratique et permet d’utiliser l’outil de 
manière complète-ment autonome.
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Kit Cutter Electrique et ses accessoires

  se compose des éléments suivants :  

lames tout usages pour des coupes droites et rapides + lames spéciales pour la 
coupe des patrons et des tissus  
batterie rechargeable + adapteur pour courant alternatif  
chargeur  + cordon d’alimentation  
Les ciseaux coupent rapidement patrons, tissus, cuirs et papiers. Ce nouveau 
modèle léger et ergonomique a été conçu pour réduire la fatigue de la main comme 
du poignet. La batterie rechargeable est pratique et permet d’utiliser l’outil de 

ment autonome. 
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LEGAL NOTES:  SICOMIN reserves the right to change the properties of its products. All technical data stated in this Product Data 
Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data and tolerance may vary due to circumstances beyond our control. No 
warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling,
storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions
 
MENTIONS LÉGALES : SICOMIN se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Toutes les caractéristiques spécifiées dans 
cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures et leurs tolérances effectives peuvent varier pou
différentes raisons. SICOMIN se réserve le droit Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de 
qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits,
respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur
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