
Accessoires inclus

Bras de support
et de mesure
1,5m (59’’)

Lames carbure à 
réduction de bruit       
   350mm (Z1570)

Trust the best, trust Cassese. ™

Spécificités de coupe

Spécificités de conception et de fabrication

6 bars
2Nl / cycle

2 moteurs

Construction solide et robuste
Pesant 720 kg , la CS969 est une machine

fiable et sécurisée, conçue pour durer

1.5kW,

2ch 

chacun

Capacité de coupe (mm)   
                      

Dimensions        
Profondeur                      3,353 mm
Largeur                       1,010 mm
Hauteur               1,310 mm
Poids                                700 kg

Spécificités de sécurité Dimensions (mm)
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Tête de coupe en
fonte d’aluminium

Evite tout déréglage ou jeu des pièces
pour une fiabilité permanente

Accessoires optionnels

Coupe

horizontale

Coupes
larges et
hautes

Base
massive
en béton

Presseurs

horizontaux

et verticaux

Coupes larges et hautes
Largeur : 160mm (6       ‘‘)
Hauteur : 110mm (4       “)

Chute de coupe minimale
Rendue possible grâce à la coupe 

alternative des lames ce qui 
permet d’économiser des

mètres de moulures

Bûtée de mesure à 45°
Permet une lecture directe et

précise de la mesure interne ou
externe de la moulure

Aspiration canalisée de la poussière
Réduit considérablement

la poussière par son aspiration directe
à la source des lames

Lames surelevées
Permet un angle de coupe vers 

l’intérieur du profil, éliminant ainsi
tout risque d’éclat

Course de coupe 
horizontale

Améliore la qualité de coupe même 
sur les moulures les plus délicates

Base massive en béton
Absorbe les vibrations pour des 

coupes absolument parfaites

Commande de coupe
bi-manuelle, sûre et 

ergonomique
Sécurise les mains en les 

maintenant hors de
la zone de coupe

Lecteur
Barcode pour 
SmartStop
(Z21476)

Presseurs verticaux 
programmables pour 
Smartstop
(Z27955)

Extension du bras droit 
de mesure
-Z15731 pour 1m (40’’)
-Z15732 pour 2m (80’’)

Presseurs spéciaux 
pour moulures 
fines ou en 
aluminium
(Z19147)

Extension
de 1m (40’’)
pour Smartstop
(Z18220). Capacité 
totale de 3m (120”)

Facile
d’entretien

Le capot supérieur s’ouvre 
facilement pour un accès 

direct aux lames
et aux courroies

Certifé CE
Répond aux

plus exigentes
normes de sécurité

au monde

CS 969
SCIE DOUBLE LAMES À 45°

Bras de mesure 
numérique Smartstop 
(Z24300). Capacité de 
mesure de 2m (80’’)

220V (+5%) triphasé (16A)
380V (+5%) triphasé (10A)

Conforme aux nouvelles 
normes de sécurité et 

santé au travail de l’U.E 
concernant la poussière 
résiduelle (<0,1mg/m  )

0 mm

4 presseurs 
pneumatiques

2 horizontaux & 2 verticaux pour 
brider la moulure et corriger ses 

éventuelles déformations

2,800

tr/min

(50 Hz)

3,400

tr/min 

(60 Hz)
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Conçue pour Caractéristiques des moteursAlimentation 
pneumatique

Alimentation 
électrique

Artisan
encadreur

Magasin Semi
industriel Industriel
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Types de moulures
La CS969 peut couper 
des moulures en bois, en 
MDF et en plastique 

ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE
N°0062/5032/014/09/15/0018

Flasque de lame
grand diamètre

Élimine toute vibration des lames pour 
obtenir des coupes parfaites et précises

Roulements renforcés
Augmente leur longévité et 

garantissent des coupes
de haute qualité


