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Manufactured
in Sweden by
ES Equpiment AB

Couper n’a jamais été aussi facile!
L’outil de coupe S-CUT a été conçu tout
spécialement pour ceux qui, comme vous,
ont besoin de couper de manière rapide
et sûre des matériaux tels que tissus, cuir,
corde, etc.
Le principe de coupe du S-CUT QE se
fonde sur une technique brevetée, appliquée depuis de nombreuses années, sur
des outils équivalents utilisés par les services d’urgences, ambulanciers, services de
secours et armées dans toutes les grandes
régions du monde.
Dans de nombreuses situations, le S-CUT
QE remplace à la fois les ciseaux, les couteaux et autres outils de coupe.

Caractéristiques du S-CUT QE

Utilisation simple et efficace

Poids: 0,062 kg.
Longueur: 180 mm.
Matériau: Plastique armé de fibre de verre.
Nettoyage: Savon et eau.
Accessoires: Attache murale et étui.

Découpez des matériaux tels que cuir, corde et textile, sans avoir besoin de ”scier”

Utilisation du S-CUT QE
Le S-CUT QE est prêt à être utilisé. Placez le matériau à couper entre
le guide et la lame. Tirez l’outil vers vous de manière à ce que le
matériau à couper passe entre le guide et la lame.

Cran

Évitez de tirez brusquement en cas de matériau épais. Imprimez à
l’outil de petits à-coups latéralement tout en tirant régulièrement.

Rotation de la lame

La lame est fixe lors de la coupe, et lorsque le fil est usé et que la
lame doit être changée, il suffit de la tourner manuellement: une
nouvelle lame effilée apparaît.
Saisissez la vis centrale et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu’à
ce que vous entendiez un déclic, ou que vous sentiez que vous avez
passé un cran. Lorsque la lame a été tournée est usée sur tout son
pourtour, l’outil n’est plus opérationnel et doit nous être envoyé pour
recyclage.

Arbre
Guide

S-CUT est conçu, fabriqué et commercialisé par ES Equipment AB
Industrivägen 1 • S-449 44 Nol
s-cut.se • contact@s-cut.se • esequipment.se
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Couleurs standard

Couleurs en option

Votre propre logo

S-CUT is developed, produced and marketed by ES Equipment AB
Industrivägen 4 • S-449 44 Nol • Sweden
s-cut.se • contact@s-cut.se • esequipment.se

