
Idéale pour travaux ponctuels ou 
une production régulière !

AVANTAGES  

COUPE PROPRE ET NETTE

POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE

S’UTILISE À UNE SEULE MAIN   

AUGMENTEZ VOS QUANTITÉS, 
RÉDUISEZ VOS COÛTS !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Plaque de coupe en aluminium intégrée
• Porte-lames interchangeables
• Peut s’utiliser sur un plan de travail ou sur un stand
   mobile (optionnel)
• Les roulements ont été testés pour l’équivalent de 
1600km et sont garantis 20 ans  
• Une alternative économique à la Javelin série 2
   (précision extrême)

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes
Imprimeurs 
Ateliers d’encadrements 

IDÉAL POUR COUPER :
PVC expansé 
Vinyles adhésifs
Carton plume 
Carton ondulé et nid d’abeille
Bannières
Panneaux mousse
Panneaux pour montages 
Polystyrène
Profondeur de coupe jusqu’à 13mm

BARRE DE COUPE 

SABRE Série 2

TAILLES DISPONIBLES

• SAB100
• SAB150
• SAB200
• SAB250
• SAB300

OUTILS OPTIONNELS    

CIR45 lames circulaires x10

Bandes silicones SLYT en «T» 
et SILYR rondes x10m



OUTILS ET ACCESSOIRES INCLUS À LA LIVRAISON  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA SABRE Série 2 ?  
La barre de coupe SABRE Série 2 est polyvalente : elle est capable de trancher un panneau de 
mousse de 13mm d’épaisseur comme de découper délicatement du papier de soie.

Idéale pour des fabricants d’enseignes, des imprimeurs, en ateliers ou en établissements 
d’enseignement, elle est simple à utiliser, polyvalente et conçue spécialement pour la réalisation de 
vos travaux en toute sécurité.

PLUS D’INFORMATIONS   

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Porte-lame textile 
VABHC

Garantie 
5 ANS 

Porte-lame verticale
VABHG

Porte-lame verticale
standard VABHML

CA50-32 lames 
Graphik x10

CA50-019 lames 
standards x100

Livrée tout 
équipé et prète 
à fonctionner 
avec lames

Outils interchan-
geables

Garantie 5 ans

Plaque intégré 
avec rainure 
pour la lame 
et  guides de 

mesure

Charnières 
auto-ajustables 
pour matières 
jusqu’à 13mm 
en épaisseur

Lames 
réversibles 

parfait pour les 
gauchers et les 

droitiers !

Système de 
blocage de lame    

simple et en 
sécurité

Réglage de 
profondeur de 

lame

Stand optionnel 
livré sur 
roulettes

Guide de 91cm 
(en option) 

pour une plus 
grande justesse 

de coupe et 
polyvalence

(Réf SABEMA)


