
L’outil idéal pour des 
environnements de 

production chargés !

AVANTAGES  

FACILE À UTILISER

GAIN DE TEMPS 

FIABLE ET SOLIDE 

COUPE PRÉCISE ET RAPIDE 

S’ADAPTE À TOUS TYPES D’ÉTABLIS  

AUGMENTEZ VOS QUANTITÉS, 
RÉDUISEZ VOS COÛTS !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide en métal
• Lift-and-Hover (brevet déposé) pour une découpe
   précise et rapide 
• Têtes d’outil QuickSwap polyvalent et flexibles
• Ultra-précision garantie à 0,2mm
• Parfait pour couper du carton mousse jusqu’à
   13mm d’épaisseur

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 

EVOLUTION3 - BenchTop 

TAILLES DISPONIBLES

• E3BT110                            • E3BT260
• E3BT160                            • E3BT310
• E3BT210                            • E3BT360

«Elle nous aide à augmenter la cadence de 
production. Nous produisons un volume 
plus important et, de fait, cela a fait un 

impact direct et positif sur notre activité»
John Walliker, JDP Solutions



TÊTES D’OUTIL QUICKSWAP 
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Suivez-nous : 

POURQUOI LA EVOLUTION3 BENCHTOP ?  

Installée en permanence pour un usage immédiat, l’Evolution3 BenchTop est idéale dans un studio 
très sollicité ou un milieu de production de gros volumes. 

La technologie exclusive Lift-and-Hover (brevet en instance) de Keencut permet un alignement ra-
pide et précis, d’une seule main, de toutes sortes de matériaux, quelle que soit leur épaisseur. 
Il suffit d’abaisser la barre de serrage pour la positionner juste au-dessus de la surface du matériau 
sans fléchissement, même sur toute la longueur de la machine de coupe de 5,5 m. 
Utilisez la bande de coupe pour voir où se fera la coupe, puis enclenchez à fond le dispositif de 
serrage : rien de plus simple. 

Il est possible de changer rapidement de têtes QuikSwap pour permuter entre une coupe générale, 
un rainage ou une découpe de textiles, avec pour chaque coupe la garantie d’une tolérance 
ultra-précise de 0,2 mm.

PLUS D’INFORMATIONS   

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

Garantie 
5 ANS 

Tête d’outil
Double Graphik (inclus)

• Coupe dans les deux sens grâce à deux supports
   de lames séparés 
• Les lames Graphik sont plus résistantes et plus 
   stables que les lames classiques
• Équipement standard sur toute la gamme 
   Evolution3 

Idéal pour le vinyle, les bannières, le carton, le 
carton mousse PVC jusqu’à 13mm, le carton 
à noyau de mousse, le plastique et le papier 
ondulés, les matériaux à rouler/déplier 

Tête d’outil en textile • Lame circulaire à ressort 
• Pression uniforme pour une découpe fiable 
• Découpe dans les deux sens 

Idéal pour les tissus, le papier, le film, le vinyle, 
les bannières, les matériaux délicats 

Tête d’outil à plisser • Plie les cartons ondulés et simples 
• Une gamme de roues de rainures pour s’adapter
   à différents matériaux

Idéal pour le papier épais, le carton et le 
papier gris 


