
 VERDI TWIN

VERDI TWIN
122 / 157 / 210 / 244 / 305

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupeuse verticale

Modèle Twin 122 Twin 157 Twin 210 Twin 244 Twin 305

122 cm 157 cm 210 cm  244 cm  305 cm

MATÉRIAUX AVEC SCIE
MDF / Bois / Panneau dur ≤ 22 mm
Acrylique ≤ 12 mm
PVC Mousse ≤ 22 mm
Aluminium Composites ≤ 12 mm
Feuille d’aluminium ≤ 3 mm
Plastique ondulé ≤ 22 mm 

MATÉRIAUX AVEC LAME
Carton mousse ≤ 22 mm
Carton ≤ 22 mm
Re-board ≤ 22 mm
Plastique ondulé ≤ 12 mm
Passe-partout ≤ 4 mm
Verre (uniquement Twin 122 & 157) ≤ 6 mm 

Épaisseur  maxi de coupe : 22 mm

La Verdi Twin est une scie circulaire conçue pour couper 
tous les types de matériaux rigides jusqu'à une hauteur de 
305 cm et une épaisseur maximum de 22 mm. Ses 
caractéristiques uniques permettent de couvrir de façon 
rapide et précise tous les besoins de coupe, à partir d'un 
faible volume jusqu'à une production élevée.

COUPEUSE

Deux systèmes de coupe
Un disque à gauche pour couper des matériaux 
rigides et un cutter pneumatique à droite pour des 
matériaux semi-rigides. 

Le mouvement du disque est dirigé par un système de 
guide robuste qui garantit une coupe parfaite et droite 
sur tout le chemin, et le moteur puissant garantit un 
résultat précis. 
Le mouvement pneumatique du cutter offre une 
solution rapide et facile à utiliser pour couper tous les 
matériaux semi-rigides.

Semi-automatiqueCommande de la scie
Commande du cutter

Vitesse réglable

Électronique
Pneumatique

Non Oui

Scie 250x30 mm / Z80
Hauteur de coupe maxi

• Le disque revient automatiquement à la position 
supérieure après chaque découpe.
• Protection de sécurité transparente et protection du 
disque de coupe.
• Roues en nylon à la base pour déplacer plus 
facilement de grands matériaux.
• Deux arrêts de mesure pour établir avec précision la 
mesure désirée. 
• Laser disponible en accessoire, utile pour indiquer 
la ligne de découpe.
• Tous les modèles sont équipés de pieds ajustables.

Tous les modèles sont équipés
 d'un puissant aspirateur 2 HP (item 02 12 06) 

pour garantir un fonctionnement sans poussière.

RÉGULATEUR DE VITESSE D’AVANCÉE FIN DE COURSES RÉGLABLE

Régulateur pour régler la vitesse de 
coupe du disque selon le matériel à 
découper. (Uniquement pour les 
modèles 210, 244 et 305).

Offre la possibilité de régler la 
position de l'arrêt du disque, très 
utile pour découper de petites 
pièces sans perdre de temps.
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