
Ces coupe-carreaux professionnels de 609 mm (24") y 889 mm (35") sont conçus pour une utilisation quotidienne. Ils sont 
équipés de deux rails en acier chromé pour permettre de les fixer facilement dans n'importe quelle position sur le carreau. Ces 
coupe-carreaux sont livrés avec une molette de coupe remplaçable en carbure de tungstène de 22 mm (7/8") (N° d'article de 
remplacement QEP 21125) et un guide de mesure réglable pour des coupes précises et répétées. Ces coupeurs sont conçus 
avec une grande poignée de bicyclette à fort effet de levier pour faciliter la coupe tout en réduisant la fatigue pour l'utilisateur.
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Des outils professionnels pour des résultats professionnels

UTILISATION :

BASE DURABLE EN ALLIAGE
D'ALUMINIUM AVEC PATINS EN

CAOUTCHOUC TRÈS RÉSISTANTS
POUR UNE STABILITÉ DE COUPE

COMPREND UNE MOLETTE DE COUPE EN
CARBURE DE TUNGSTÈNE RECOUVERTE
DE TITANE DE 22 MM (7/8") (MOLETTE
REMPLAÇABLE VENDUE SÉPARÉMENT)

SUPPORT
SUPPLÉMENTAIRE

Rallonges de bras latérales
pour supporter les carreaux

de grand format

QUALITÉ
Glissières de

roulement à billes linéaires
pour une entaille lisse

DURABLE
Deux rails en

acier chromé robuste

ERGONÓMICO
Poignée de bicyclette large

et à fort effet de levier facilitant la
coupe répétée et réduisant la fatigue

Cortadores para losetas
de 609 mm (24") y 889 mm (35")
10630 / 10900 / 21125

10900

10632

PROFONDEUR
DU CARREAU
10630 : 13 mm (1/2") Max.
10900 : 13 mm (1/2") Max.

COUPE LONGITUDINALE
10630 : Carreaux jusqu'à 609 mm (24")
10900 : Carreaux jusqu'à 889 mm (35")

DIAGONALE
10630 : Carreaux jusqu'à 533 mm (21")
10900 : Carreaux jusqu'à 610 mm (24")

COUPES :
• Céramique

• Porcelaine

• Mosaïque

21125
(Vendue séparément)

N° D'ARTICLE DIMENSIONS MODÈLE
10630 609 mm (24") Coupe-carreaux
10900 889 mm (35") Coupe-carreaux
21125 22 mm (7/8") Molette de remplacement pour coupe-carreaux
  avec roulements à billes

GAGNEZ DU TEMPS
Guide de mesure réglable à
bord droit pour faciliter les
coupes répétitives


