
GAMME SSF

Le + produit
L’AVIS 
DE L’EXPERT

Coupes carreaux

L’un des coupes carreaux
les plus légers du marché !

3 accessoires offerts
Grâce à la grande surface de travail, 
même la coupe en diagonale est simple  

et sûre.

Nouvelle génération de carrelettes full option. 
Incision du carreau par poussée
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COUPES CARREAUX SSF

04 76 06 91 03
Besoin de plus d’infos ?

22039SSF 0 à 2 cm 45 x 45 cm 9,5 100 x 40 x h25

22038SSF 0 à 2 cm 66 x 66 cm 13,0 130 x 40 x h25

22025SSF 0 à 2 cm 88 x 88 cm 24,0 168 x 44 x h30

22026SSF 0 à 2 cm 109 x 1 09 cm 33,0 198 x 44 x h30

cmkg

63 cm

Machines&outillage
pour les professionnels de la pose

           

L’essentiel de la gamme
• Cette gamme de carrelettes professionnelles peut couper 
   tous les types de carreaux, d’une épaisseur de 0 à 25mm, 
   avec une rapidité et une précision sans égal,
• Poignée ergonomique “Top Gun” ultra précise,
• Double séparateur pour les carreaux fragiles,
• Structure en fonte d’aluminium et acier nickelé,
• Pieds antidérapants,
• Tige de support pliable pour les grands formats,

• Réglage de la hauteur de coupe sur la poignée,
• Peinture Époxy haute résistance,
• Grande équerre repliable intégrée,
• Molette universelle en titane (pour faïence, cérame, verre...)
• Lubrificateur pour molette,
• Double échelle graduée effet loupe,
• Livrée avec tapis en caoutchouc Mosakit pour carreaux en 
   mosaïque et le carrelage fin et délicat. 

Coupes carreaux

93 cm

125 cm

155 cm

165 € D’ACCESSOIRES 
OFFERTS :
• Tapis Mosakit
• Baseboard
• Molette titane
• Le + : peinture Époxy
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