
CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1133 
 

340MM - 13 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 340mm 
Capacité de coupe : 13 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier manuelle. 
Dimensions de la table : 250X350mm 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame intégrée dans la presse papier 

DECOUPE DU PAPIER   CISAILLES MANUELLES

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1034 
 

340MM - 20 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 340mm 
Capacité de coupe : 20 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier manuelle. 
Dimensions de la table : 305X384mm 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame fixe en acier. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1035 
 

350MM - 26 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 350mm 
Capacité de coupe : 26 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier manuelle. 
Dimensions de la table : 240X381mm 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame fixe en plexiglass transpare 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 2035 
 

350MM - 26 FEUILLES - PRESSE AUTOMATIQUE 
 

Longueur de coupe : 350mm 
Capacité de coupe : 26 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier automatique. 
Dimensions de la table : 240X381mm 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame fixe en plexiglas transparent. 

1PageABILITY ACCESS www.a2yes.com



CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1038 
 

385MM - 44 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 385mm 
Capacité de coupe : 44 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier avec poignée. 
Dimensions de la table : 356X403mm 
Butée arrière mobile et butée avant mobile pour la découpe de faibles 
largeurs de papier. 
Protection de sécurité de la lame mobile en plexiglas transparent. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1142 
 

430MM - 13 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 430mm 
Capacité de coupe : 13 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier manuelle. 
Dimensions de la table : 250X430mm. 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame intégrée dans la presse papier. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1043 
 

430MM - 26 FEUILLES - PRESSE AUTOMATIQUE 
 

Longueur de coupe : 430mm 
Capacité de coupe : 26 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier automatique. 
Dimensions de la table : 355X475mm 
Butée arrière mobile. 
Protection de sécurité de la lame fixe en plexiglas transparent. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1058 
 

580MM - 35 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 580mm 
Capacité de coupe : 35 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier avec poignée. 
Dimensions de la table : 356X604mm 
Butée arrière mobile et butée avant mobile pour la découpe de faibles 
largeurs de papier. 
Protection de sécurité de la lame mobile en plexiglas transparent. 
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CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1071 
 

710MM - 35 FEUILLES 
 

Longueur de coupe : 710mm 
Capacité de coupe : 35 feuilles (papier 80gr). 
Presse papier avec poignée. 
Dimensions de la table : 605X800mm 
Butée arrière mobile et butée avant mobile pour la découpe de faibles 
largeurs de papier. 
Protection de sécurité de la lame mobile en plexiglas transparent. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1080 
 

800MM - 4MM DE COUPE - SUR STAND 
 

Longueur de coupe :800mm. 
Capacité de coupe : 4mm. 
Presse papier au pied. 
Dimensions de la table : 605X800mm. 
Butée arrière mobile et butée avant mobile pour la découpe de faibles 
largeurs de papier. 
Protection de sécurité de la lame fixe en plexiglas transparent. 
Fournie sur stand. 

CISAILLE ROGNEUSE IDEAL 1110 
 

1100MM - 4MM DE COUPE - SUR STAND 
 

Longueur de coupe :1100mm 
Capacité de coupe : 4mm. 
Presse papier au pied. 
Dimensions de la table : 760X1100mm. 
Butée arrière mobile et butée avant mobile pour la découpe de faibles 
largeurs de papier. 
Protection de sécurité de la lame fixe en plexiglas transparent. 
Fournie sur stand. 
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