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SAFETY KNIFE 
LC959TM

La lame se rétracte automatiquement 
dès qu'elle n'est plus en contact avec 
la matière à couper.

En matière de prévention des accidents, la 
sécurité est un élément éssentiel. 
Le nouveau couteau de sécurité Tajima est 
conçu pour être utilisé sur tous les postes 
de travail : usines, entrepôts , 
bureaux , maisons.

Le tranchant de la lame peut être utilisé 
sur toute sa longueur. 

Lame sans cran pour un usage plus sûr.

①Sortir la lame et commencer à couper. ②Ne pas mettre le pouce sur 
　le coulisseau en coupant.

③La lame se rétracte automatiquement 
　dès qu'elle n'est plus en contact avec 
　la matière à couper.

Utilisation simple

3 étapes
Lire le code QR pour 
plus d'informations.

Art.Nr. EAN

LC959X/Y1 1 SAFETY KNIFE LC959 YELLOW 10 120 4975364 112064

ABC

Art.Nr. EAN

CB93H/Y1 10 CB93 10PCS IN HARD CASE 20 240 4975364 112071

ABC

Replacement Blade CB93

SAFETY KNIFE LC959TM

Design sécurité avec 
lame auto-rétractable.

Le tranchant de la lame 
peut être utilisé sur 
toute sa longueur 
en la retournant.

Utilisation bidextre en positionnant 
le tranchant à droite ou à gauche.

 Dimension idéale pour le transport.

Bouton de verrouillage pour 
éviter la sortie involontaire de la lame. Anneau d'attache à un cordon.
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