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Logan 550 

Le Système de découpe Simplex Classic 550-1 est idéal pour les artistes, photographes et encadreurs 

amateurs. 

Bras d’équerrage de 68 cm pour caler le passe-partout à angle droit avec la barre de découpe. Pour la 

découpe des passe-partout de très grande taille, il vous suffit d’enlever le bras d’équerrage et de placer 

votre contrecollé le long de la base. 

Support de découpe bois laminé de couleur gris d’une longue durée de vie . Guide de passe-partout : barre 

de guidage parallèle et mobile, servant à régler la largeur du bord du passe-partout à découper. 

 Echelles de la barre de découpe à double graduation, en pouces et métrique, insérée dans le guide de 

découpe et s’utilisant avec la butée de production inférieure. 

 Règle amovible de 51 cm pour découpe droite. 

 Rail de guidage en aluminium, monté sur ressort pour un travail précis. 

 2 butées de production pour les découpes en série.  

Barre d’équerrage de 20 cm pour maintenir le passe-partout à 90º contre le rail de guidage. 

 Rail parallèle pour réaliser des passe-partout aux bords allant jusqu’à 14 cm.  

Vis de blocage pour une parfaite stabilité lors de la découpe.  

Nouvel outil de découpe droite Logan Elite 701-1 à poignée ergonomique et permettant de régler la 

profondeur de découpe de 1,9 à 14 cm.  

S'utilise avec des lames Réf. LAME LOG/100 et LAME/LOG/270.  

Livré avec : 1 tête de découpe 45°, 1 tête de découpe 90°, 5 lames, 1 notice détaillée et 1 DVD. 

Mode d'emploi inclus (en anglais mais avec des illustrations précises facilitant la compréhension). 

Mode d'emploi aussi sur le website de Logan www.logangraphic.com dans les langues les plus courantes. 

Dimensions : 26 x 102 cm. Longueur de coupe : 101 cm. Poids : 8,5 kg. 


