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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CISAILLE A MOLETTE 
PORTATIVE

Qualités techniques : 

La cisaille à molette portative est un outil conçu dans le but de 
couper toutes sortes de matériaux rapidement. 

Cet outil portatif à une ergonomie crée pour le confort de 
l’utilisateur, muni de deux poignées pour apporter encore plus de 
stabilité lors de la coupe.

Peu encombrant, il reste très performant et éxécute des coupes 
franches.

La cisaille s’utilise sur tous supports formant un angle comme par 
exemple une table, un madrier ou encore une règle en 
aluminium.

Un jeu de deux molettes est disponible au détails.(2)

Caractéristiques :

· Bâti aluminium
· Poids : 1,9 kg

(1) : Voir tableau de capacité de coupe
(2) : Jeu de deux molettes Référence : 900 288

La cisaile à molette portative à été conçu dans 
le but d’éxécuter une coupe franche, rapide, en 
étant portatif.

-Portatif

- Ergonomique 

- Rapide 

Utilisations :
- Sur matériaux (1) : Zinc, Inox, Tôle noire, 
Aluminium, Tôle laquée, Cuivre.

Réf. 300 262 



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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Capacité de coupe : 

Matériaux Epaisseur maximale

ZINC 8 / 10 mm

INOX 5 / 10 mm

 TOLE NOIRE 6 / 10 mm

ALU 8 / 10 mm

TOLE LAQUE 6 / 10 mm

CUIVRE 6 / 10 mm


