
 
 

 
 
 
 
 

    
 

     

 
 
 

Massicot compact IDEAL 4860 pour la coupe des 
imprimés numériques, équipé d'un écran de 
commande tactile et programmable. 

 

• Les dispositifs sécuritaires (S.C.S.) Système de Coupe Sécurisée 

permettent toutes les manipulations d'entretien avec un dispositif de 

protection du tranchant. 

• Sécurité optimale grâce à une barrière lumineuse infrarouge (3 

niveaux d'éclairage) sur la table avant et un carter de sécurité 

transparent sur la table arrière. 

• Ligne de coupe matérialisée par des LED. 

• Nouveau Contrôle Easy-Cut : La commande bimanuelle de la lame 

et de la presse se déclenche en simultanée.  

• Touchpad : Module de contrôle de butée arrière électronique avec 

écran tactile.  

• Déplacement progressif à vitesse variable.  

• Un positionnement précis grâce à la butée arrière réglable par 

butoirs mobiles, adaptés aux petits formats et deux butées latérale 

sur les tables avant et arrière.  

• Une commande électronique est programmable avec les fonctions   

« SET » pour le déplacement de la butée arrière à la dimension 

référencée et « EJECT » pour l’éjection du papier (possibilité 

d'intégration dans un programme de coupe)  

• Construction entièrement métallique alliant robustesse et stabilité.  

• Jeu de tables latérales en option. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Longueur de coupe : 475 mm 

Capacité de coupe : jusqu’à 1000 feuilles ou 80 mm 

Coupe minimale : 35 mm 

Profondeur de table : 450 mm  

Alimentation : 230 V / 50 Hz  

Dimensions : H 1296 x L 762/1349 x P 988 mm  

Poids : 232 kg  

Dimensions avec tables latérales : H 1296 x L 1349 x P 988 mm 

Poids avec tables latérales : 241 kg 

FICHE TECHNIQUE 

Massicot IDEAL 4860 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
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