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SECUBASE 383

Lame longue et flexible
pour des profondeurs de coupe 
particulièrement importantes

Rétraction semi-automatique 
de la lame
pour une sécurité élevée

Rail métallique robuste
pour une haute protection 
contre l’abrasion

Sécurité de transport 
et blocage optionnel
pour fixer la lame en 
sept positions

Manche ergonomique
pour une meilleure 
prise en main

Bouton de changement 
de lame
pour un changement de 
lame confortable

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du pro-
duit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En 
protection additionnelle, nous recommandons le port 
de gants.

 
Pour un rangement sûr, verrouillez le curseur 
au niveau 0: Verrouillez également le curseur 
dans la direction de la flèche vers le haut.

 
En option, déplacez le curseur vers l’avant en 
fonction de la profondeur de coupe souhai-
tée et verrouillez-le. Pour ce faire, poussez la 
sécurité dans un renflement de votre choix. 
Déverrouillage dans le sens opposé.

 
Perforer, retirer le pouce du curseur. La lame 
se rétracte à la fin de la coupe. Toujours cou-
per le long du corps.

 
Poussez le curseur vers l’avant en fonction 
de la sortie de lame souhaitée.

APPLICATION

 Réintroduisez le curseur et la lame dans le 
manche et rabattez l'extrémité du manche 
vers le haut. Testez le curseur en l'action-
nant, vérifiez que la rétraction de la lame 
fonctionne parfaitement puis coupez.

 Soulevez le curseur, retirez et changez la 
lame. La perforation de la lame doit être 
placée exactement sur l'ergot. Les gauchers 
tournent la lame de 180°. Les deux aimants 
vont maintenir additionnellement la lame.

 Tirez le bouton de changement de lame vers 
l'arrière dans le sens de la flèche (a), rabat-
tez l'extrémité du manche vers le bas (b) et 
glissez la lame hors du manche à l'aide du 
curseur.

 Uniquement possible en position déverrouil-
lée. Ce qui signifie : n'actionnez pas le ver-
rouillage vers le haut.

CHANGEMENT DE LAME

 
Nous conseillons d'éliminer la lame usée à 
l'aide du CONTENEUR.

 
Après la coupe, la lame se rétracte immé-
diatement dans la manche. Condition: Votre 
main ne bloque pas le curseur et le curseur 
n'est pas bloquée.
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POSTER DE SÉCURITÉ
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