L'Ultimat Gold de Keencut est un couteau d'encadrement manuel perfectionné, polyvalent et facile d'utilisation. Il
saura répondre aux attentes des encadreurs les plus créatifs et talentueux, tout en satisfaisant au regard des
ingénieurs les plus critiques. Elle est robuste, précise, durable et extrêmement confortable.
Associant les possibilités exceptionnelles de la CAO (conception assistée par ordinateur) à des matériaux
modernes de haute qualité et à une fabrication supérieure, l'Ultimat Gold est une superbe coupeuse sur établi
qui saura vous offrir les meilleures performances pour de nombreuses années.
La plaque de base extra-large intégrée de l'Ultimat Gold avec grille pré-installée est fabriquée à partir
d'aluminium anodisé afin d'empêcher l'apparition de déformations et de dégâts au fil du temps. La tête de coupe
Ultimat Gold Cutter est entièrement réglable pour une absence totale de jeu, et bénéficie de butées de
production ingénieuses pour une coupe respectant scrupuleusement les côtes prédéfinies.
L'Ultimat Gold est la référence des couteaux d'encadrement professionnels depuis son lancement en 1994,
reposant sur le succès de ses prédécesseurs Ultimat et Laser. Ces deux modèles sont d'ailleurs toujours utilisés
par de nombreux encadreurs professionnels aujourd'hui.
Fournie de série avec de nombreuses fonctionnalités pratiques, l'Ultimat Gold bénéficie également d'une vaste
gamme d'accessoires qui permet d'en faire, après l'Ultimat Futura, le second outil de coupe le plus polyvalent
disponible pour les professionnels de l'encadrement.
Alliant fabrication supérieure et garanties de qualité uniques, les machines Keencut sont utilisées partout dans le
monde. L'Ultimat Gold ne déroge pas à cette règle et est conçue pour offrir aux professionnels d'encadrement
du monde entier une solution qu'ils pourront utiliser leur vie entière.

DISPOSITIFS DE REGLAGE DE « MICRO-BUTEES » UNIQUES ET BREVETES




Installés sur les butées de « Début de coupe », « Fin de coupe » et
« Guide de marge » pour vous permettre d'éliminer de manière simple
et rapide toute surcoupe ou sous-coupe
Caractéristique unique de l'Ultimat Gold et de l'Ultimat Futura, les
opérations de réglage de butée de routine pour différentes épaisseurs
de carton sont réduites à deux
Toute surcoupe est éliminée en tournant la vis de butée à ailettes vers
le moins (-). Toute sous-coupe est éliminée en tournant la vis de butée à
ailettes vers le plus (+). Précision et simplicité maximales

SYSTEME « BASE CLIP » UNIQUE
Le guide de matériau, le bras d'équerrage et le support en option se démontent
instantanément pour gagner de l'espace ou pour une sécurité maximale lorsque la
machine n'est pas utilisée
Guide de matériau « Clip On » - Micro-butées intégrées pour la mesure de marge
allant jusqu'à un maximum de 19 cm (7,5 po)


Le guide du tapis de coupe rigide en T peut être étendu jusqu'à 75 cm
(30 po) en utilisant le kit d'extension de guide de tapis de coupe pour un
positionnement de cartouche de référence et une découpe d'ouvertures
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multiples avec une précision exceptionnelle, partout sur le panneau de
matériau
Se démonte instantanément :
o Lors du dimensionnement de grands panneaux en utilisant la
coupeuse verticale et le bras d'équerrage. Aucun outil n'est
nécessaire
o Pour les utilisateurs souhaitant couper manuellement des
marges supérieures à 19 cm

PALIERS COULISSANTS BREVETES
L'Ultimat Gold est également caractérisée par ses systèmes brevetés uniques de
paliers et de glissières Keencut pour un réglage précis et une maintenance réduite
au strict minimum pour l'utilisateur





La barre de découpe extra-fine de seulement 6,2 cm (2,44 po) de
largeur avec bande antidérapante intégrale permet de découper très
facilement des miniatures et de maintenir fermement les plus grands
panneaux sans pression manuelle
Aboutissement de 15 années de travail avant son lancement, le
système de glissière de l'Ultimat Gold est spécifiquement conçu pour
vous offrir une vie entière de coupe droite, précise et silencieuse
Les paliers autonettoyants seront remplacés gratuitement s'ils s'usent
complètement en moins de 20 ans

SYSTEME UNIQUE DE LEVAGE ET DE MAINTIEN « LIFT AND HOLD »



Soulève ou abaisse la barre de découpe en laissant les mains libres
pour manipuler le matériau, permettant ainsi de fortement réduire la
pénibilité associée au réglage et à l'utilisation quotidienne de la machine
Utilisé comme alternative à la poignée principale, ce système divise par
trois l'effort nécessaire et permet ainsi une utilisation quotidienne plus
confortable

BRAS D'EQUERRAGE AMOVIBLE




Bras d'équerrage avec système « Clip-on Clip-off » instantané fourni
pour le dimensionnement précis de carton d'encadrement de 90 cm
(36 po) à 4 cm (1,5 po)
Fourni avec butée de répétition
Des supports de panneau (SUP60) en option pouvant s'installer sur la
base pour maintenir les plus grands panneaux droits et plans sont
également disponibles

COUPEUSE VERTICALE SUR RESSORT



Porte-lame pour lame verticale doté de paliers à butée à billes pour un
alignement parfait et un superbe contrôle de la lame
La lame peut être verrouillée en position haute pour une sécurité
maximale, verrouillée en position basse pour une utilité maximale lors
de la coupe de carton standard, ou abaissée de manière progressive
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par l'action d'un ressort afin de couper le carton très épais ou de
multiples feuilles en plusieurs passages

DOIGT DE DEBUT DE COUPE UNIQUE
La butée de mesure sur ressort unique glisse avec la tête de coupe




Enfoncez simplement le doigt de début de coupe entré en contact avec
le bord du panneau et contrôlez ainsi précisément la distance entre le
bord du panneau et l'extrémité de la lame
Pas besoin de remettre la butée à zéro pour la découpe de panneaux
(grands ou petits, carrés ou rectangulaires)
Replacez la butée à zéro afin d'indiquer précisément les points d'entrée
et de sortie de la lame lors de la coupe d'ouvertures multiples ou d'effets
spécifiques tracés au préalable

TETE DE COUPE SCULPTEE






Cette tête de coupe de précision est dotée d'une forme de tête sculptée
pour plus de confort et de paliers à roulements à billes pour une
excellente précision.
Le porte-lame pour lame biseautée est doté d'un dispositif d'éjection
rapide associé à une butée de profondeur avant.
Charger la lame d'arrière en avant sur la butée avant permet de garantir
que la lame ne se décroche jamais, même dans le carton le plus
robuste, et de ne pas avoir à régler à nouveau la profondeur après un
changement de lame
Utilise des lames de couteau d'encadrement rectangulaires standard. La
procédure de changement de lame rectangulaire standard ne prend pas
plus de quatre secondes

KIT D'EXTENSION DE GUIDE DE MATERIAU DE 75 CM EN OPTION
Pour Ultimat Gold ET Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)
L'ensemble comprend un guide de marge et deux bras de support de 60 cm pour
contrôler une coupe écartée du guide de matériau jusqu'à 75 cm (30 po)



Idéal pour le positionnement droit et précis lors de la découpe de
panneaux de matériau grand format, d'ouvertures multiples, de
cartouches de référence ou de marges particulièrement larges
Commander en ligne

GABARITS DE COUPE MULTI-ANGLES EN OPTION
Pour Ultimat Gold et Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)





Comprend trois plaques offrant chacune un angle différent et
s’enclenchant instantanément et précisément dans le guide de matériau
Placement précis et prévisible sur un panneau de matériau à marquer
ou couper selon un angle prédéfini
Les angles choisis ont été étudiés afin d'offrir à l'encadreur un maximum
de possibilités de création sans réglage compliqué
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Pour les applications de coupe créatives spéciales, il est possible de
placer plusieurs gabarits sur le tapis de coupe simultanément
Commander en ligne

BRAS DE SUPPORT EN OPTION, 60 CM DE LONGUEUR
Pour Ultimat Gold et Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)
Lot de deux bras




Enclenchez les bras d'extension de base pour gagner 100 cm (39 po)
de largeur effective et ainsi pouvoir manipuler et équerrer des panneaux
grand format en prévenant toute déformation
Placez-les du côté du gauche pour une utilisation avec le guide de
marge
Placez-les du côté droit pour un meilleur support du panneau lors de
l'utilisation du bras d'équerrage
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