
19

image

Strongrip-JTM

Les 2 mains peuvent être utilisées pour 
une force de coupe maximale

● Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée 
dans l'autre main. Meilleure contrôle et de précision 
et de force dans la coupe.
● Convient pour un usage ambidextre
● Guide lame en acier inox trempé, épaisseur 1,0mm. 
Longévité prolongée de la lame.
● La nouvelle conception du guide lame protège la lame 
et évite sa casse.

Recommandé pour les matières acryliques, 
les isolations, les cloisons sèches, 
le contreplaqué.

● Lame renforcée , épaisseur 0,65mm
● Lame robuste 22mm
● Trait de casse de la lame : 1mm
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Art.Nr. ABC EAN

CB62H/B1 22mm 10 ENDURA-BLADE TM 10 100 4975364 021557

Art.Nr. ABC EAN

DC690-Y1-10 22mm 10 ENDURA-BLADE TM 6 24 4975364 112507

HARDTM

Guide lame trempé 3,5 fois plus résistant que 
les modèles standards.

Poignée en élastomère 
anti glisse

Trou d'attache 
à une corde



Art.Nr. ABC EAN

DFC670N-W1
25mm 2 RAZAR BLACK BLADE™ 6 60

4975364 112514

DFC671N-W1 4975364 112521

25mm

HARDHARDTM SHARPSHARPTM

Guide lame trempé avec aileron multi usages : 
ouverture de pots,vis fendues, dégrafer

Ergonomie 
de la poignée
Nouveau design 
ergonomique bi colore.

Rangement 
des lames dans 
la poignée
Stockage de 2 lames

Nouveau système de sortie 
de lame plus précis
Le mouvement de glisse de la lame avant et arrière est 
ressenti dans la main et donne un sentiment de 
grande précision.

Guide lame trempé épaisseur 
1,0mm avec aileron
La dureté du guide lame a été plus que doublée. 
La pointe résiste aux utilisations les plus sévères. 
L'aileron au bout de la poignée est prévu pour ouvrir 
les pots , serrer les vis fendues et dégrafer.

Le guide lame allongé 
maintient mieux la lame 
et réduit les risques de 
casse.
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