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Fiche technique

Couteau à gâchette avec rétractation automatique
de la lame, réf. 304LSA100

 A Description
• Grande gâchette, grande lame, grande satisfaction avec lame trapézoïdale arrondie :

le couteau à gâchette se place directement à la pointe des couteaux ergonomiques à gâchette. Son 
ambition est claire : l‘excellence. Car il réunit tout ce que souhaite l‘utilisateur professionnel : un manche 
en aluminium. Une gâchette facile à manipuler pour faire apparaître la lame. Une profondeur de coupe 
particulièrement importante combinée avec une rétraction de lame automatique. Un changement de lame 
confortable. Et par-dessus tout l‘agréable sensation d‘avoir en main un outil haut de gamme.

• Une ergonomie remarquable :  comme pour aucun outil coupant auparavant, le couteau s’adapte à la main 
de l‘utilisateur le plus exigeant. La longue gâchette facile à manipuler, le 
manche aux formes arrondies, le revêtement soft-grip sur le dessus du 
couteau.

• Robuste et équilibré :  comme on peut le voir et le ressentir, le manche est constitué d‘aluminium haut 
de gamme. Sa forme robuste va de pair avec une répartition idéale de son poids. 
Conséquence : aucune faiblesse de l‘outil, ni de l‘utilisateur. Même lors des coupes 
avec force.

• Grande profondeur de coupe :  le grand débord de lame permet de trancher les cartons à trois cannelures, 
les bobines, le caoutchouc, et bien d‘autres. La lame se change en un tour 
de main - il suffi t de l‘extraire par l‘avant du manche en ayant au préalable 
soulevé le bouton de changement et actionné la gâchette.

• Pour de nombreux types de coupes :  le couteau est unique dans son ensemble - mais également de par 
ses caractéristiques spécifi ques. Ainsi, il est possible de couper en 
sciant tout en bénéfi ciant de la rétraction du tranchant. De plus, les lames optionnelles permettent d‘élargir les domaines 
d‘utilisation.

• Sécurité sur toute la ligne :  tandis que l’utilisateur peut se fi er à la rétraction de la lame à l‘avant du couteau, une sécurité supplémentaire l’attend à l‘arrière. Il 
est possible de verrouiller la gâchette afi n d‘éviter toute sortie intempestive de la lame.

 A Technique de sécurité

• Rétraction automatique de la lame – sécurité 
très élevée

• La rétraction automatique de la lame du 
couteau protège parfaitement contre les 
blessures par coupure. Le tranchant se 
rétracte dans le manche dès qu‘il quitte la 
matière coupée. Même avec la gâchette 
actionnée.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux : manche en aluminium haut de gamme.
• Caractéristiques générales :  - Sécurité très élevée ;

- Lame utilisable sur deux côtés ;
- Changement de lame sans outil ;
- Extrêmement résistant à l‘abrasion ;
- Particulièrement ergonomique : ambidextre ;
- Verrouillage ;
- Souple, antidérapant ;
- Oeillet de fi xation ;
- Pour les sollicitations extrêmes ;
- Manche antidérapant ;
- Lame trapézoïdale arrondie.

• Principales matières pouvant être coupées :  Carton (jusqu‘à 3 cannelures) ; Cerclage plastique ; Sacs ; Démaculer des bobines ; Caoutchouc ; Cuir ; PVC ; 
Moquettes ; Textile ; Film étirable, thermo rétractable ; Bandes de fi lms et de papiers ; Feutre ; Adhésif.

• Dimensions :  - Couteau : L 154 x H 67 x Ep. 22 mm ;
- Lame montée, affûtage large : 0,63 mm ;
- Débord de lame : 25 mm ;
- Profondeur de coupe : 21 mm.

• Conformité : Certifi cat GS N° 602091-5862-55094-2015 C, délivré le 17/06/2015.

 A Indications de sécurité
• Lire et conserver les instructions de sécurité afi n de toujours pouvoir utiliser le couteau de façon sûre et optimale.
• Instructions générales d‘utilisation :  toujours utiliser le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner 

de sa fonction. Respecter le maniement correct du couteau et vérifi er l‘adéquation entre l‘outil et la tâche à effectuer.
• Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :  n‘utiliser que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement 

du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.
ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures 
par coupure. Ne jamais empoigner la lame de ce fait ! Afi n de réduire le risque de blessure, 
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maintenir la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu‘en cas de 
dérapage celle-ci ou d‘autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

• Remplacement de pièces :  remplacer à temps les lames émoussées ! Utiliser pour cela uniquement des lames de rechange adaptées. Les lames usagées 
doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient 
ainsi un risque de blessure considérable. Ne jamais entreprendre de réparation soi-même. Si le couteau présente des signes 
d‘usure, tel qu‘un disfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. 
Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, 
risque de blessure particulièrement élevé !

• Couteau non utilisé : toujours sécuriser la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conserver le couteau en lieu sûr.
• Instructions d‘entretien : afin de garantir une grande longévité, veiller constamment à la propreté du couteau et le préserver de l‘humidité.
• ATTENTION :  Nous déclinons toute responsabilité pour d‘éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreurs ! Ce couteau 

doit être gardé hors de la portée des enfants !

 A Mode d’emploi : changement de lame

• Tirer le bouton de changement 
de lame vers le haut et 
actionner la gâchette. La lame 
ainsi que son support vont 
s’extraire du manche.

• Bloquer la gâchette avec le verrouillage 
et positionner le manche d’une telle 
manière que le couvre-lame transparent 
pointe vers le haut.

• Retourner ou remplacer la lame. 
Veiller à ce que la lame repose 
de nouveau exactement sur les 
ergots du support de lame.

• Tirer le verrouillage vers l’arrière 
afin que la gâchette puisse être 
libérée. Ensuite, rabattre le bouton de 
changement de lame dans le manche 
puis couper.


