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EVOLUTION-E2
Le meilleur outil de coupe pour le 
grand format

“Nous avons choisi la barre de coupe Evolution E2 pour 
sa longueur de coupe, pour sa qualité et la rapidité de 

changement des outils. Le produit est extrêmement bien 
conçu et fonctionne depuis des années sans qu’il n’y ait 

jamais eu de problèmes.”
Pete DiSpirito - Blazing Visuals

Ultra-haute précision - une précision de l’ordre 
de 0.2mm garantie sur toute la longueur de l’outil de 
coupe.

• L’outil de coupe le plus précis du marché
• Grande capacité de production
• Rapide et facile à utiliser
• Libère de l’espace de travail
• Coupe dans les deux sens
• Un minimum de gaspillage
• Sécurité de l’utilisateur
• Installation minimale
• Grande précision pour des résultats 

impeccables.
• Garantie 5 ans

Disponible en 6 tailles de 110cm à 360cm

Des matériaux semi-rigides
• Carton, carton mousse PVC, Carton à noyau de mousse, plastique ondulé 

jusqu’à 13mm d’épaisseur.
• Carton de montage classique jusqu’à 3.5mm d’épaisseur

• Polycarbonate souple de 3mm d’épaisseur

Des matériaux souples
• Banderoles, feuilles magnétiques
• Film et vinyles auto-adhésifs
• Matériaux délicats : papier de soie, tissus, papier peint

Des matériaux rigides
• Acrylique moulé ou Plexiglas jusqu’à 3mm d’épaisseur

mm

mm

Parfait pour couper…

Créée pour des ateliers d’impression très 
productifs, Evolution E2 vous procurera 
des économies significatives en temps et 
en argent ainsi qu’une forte diminution des 
erreurs de coupe et des gaspillages de 
matière. 
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GUIDE PRODUIT Evolution-E2 

DIMENSIONS  & CARACTERISTIQUES
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Permet de gagner de 
l’espace
L’outil pivote rapidement sous 
l’établi pour dégager la surface 
de travail lorsque vous n’utilisez 
pas la barre de coupe, libérant 
ainsi cet espace pour d’autres 
tâches.

EV2110 EV2160 EV2210 EV2260 EV2310 EV2360

Longueur de coupe 110cm 160cm 210cm 260cm 310cm 360cm

A  143cm 193cm 243cm 293cm 343cm 393cm

B 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm

Poids 27kg 32kg 40kg 48kg 56kg 63kg

Dimensions cm 161x35x14cm 210x35x14cm 260x35x14cm 311x37x15cm 361x37x15cm 411x37x15cm

Protège vos travaux
Un bandeau de silicone souple permet de 
plaquer et de protéger les matériaux sur la 
base de l’outil.

Une bande martyre en polymère violette est 
intégrée sur toute la longueur dans une autre 
matrice de coupe. Celle-ci sert de support 
pour la coupe des matériaux plus fins et plus 
délicats comme les tissus.

Supports de lame Graphik  (2 inclus)

Conçu pour des matériaux plus durs tels que les carton-mousses 
PVC pour lesquels une lame plus rigide est nécessaire.

• Les lames Graphik sont faites à partir d’acier de haute 
qualité avec des embouts spéciaux augmentant la 
durabilité et réduisant le risque de casse.

• Permet une coupe de droite à gauche ou de gauche à 
droite.

• Dispositif coulissant pour le réglage de profondeur de lame rapidement et 
facilement jusqu’à 13mm.

Etabli Evolution-E2
Fabriqué à partir des meilleurs matériaux pour une 
solidité et une résistance maximales. Le système de 
fixation unique garantit une grande sécurité et une 
bonne rigidité lors de la manipulation de charges 
lourdes. Des kits d’extension sont également 
disponibles.
La barre de coupe Evolution-E2 fonctionnera 
également sur tout autre établi adéquat.

Extrême précision
Fabriqué selon les critères uniques de haute 
précision de Keencut. Une précision de coupe de 
l’ordre de 0,2mm sur toute la longueur de la barre 
de coupe.

De chaque côté, une butée de calage permet 
de caler les matériaux plus rigides pour assurer 
une coupe droite et parfaite.

Efficacité
Le système d’élévation et de maintien 
permet à une seule personne de lever la 
coupeuse de chaque côté simultanément 
avec une seule poignée pour charger et 
positionner facilement le matériau à couper.

Sélection de deux gorges de coupe 
selon la lame de coupe choisie. Changement 
de position de la barre en quelques 
secondes.

Augmente la rapidité de la production
Tête de coupe double : permet à un seul 
opérateur de couper dans les deux sens 

Keencut a inventé la tête de coupe à deux 
supports de lame pour vous permettre 
d’effectuer seul une coupe dans les deux sens. 

Livrée avec trois supports de lame, qui peuvent 
être changées en quelques secondes seulement. 
Chaque support a un système de verrouillage de 
lame intégré et/ou des crans de sécurité.

mm

Les accessoires de coupe de Keencut sont mondialement réputés pour être les 
plus précis et les plus résistants du marché. Nous les fabriquons avec les meilleurs 
matériaux et la technologie la plus récente pour vous offrir fiabilité et qualité.

ACCESSORIES OPTIONNELS

Support de lame Medium Duty (included)

Support de lame circulaire (inclus)

A utiliser avec des lames utilitaires standard 
pour la coupe de matériaux moins épais et 
moins résistants. Ajustement de la profondeur 
de lame jusqu’à 10mm

Pour couper des tissus et des supports délicats 
sans accrocs. Parfait pour couper des bannières 
ou des posters pour lesquels une lame de cutter 
serait trop agressive.


