
Griffes de serrage à double action 
Ultra™, rétractables (brevetées)

Idéale pour les moulures 
larges et hautes

Chargement pneumatique 
des agrafes

1 : Tir et empilage des agrafes
2 : Changement de position 
     d’agrafage

Accessoires inclus Accessoires optionnels

Cassese SARL
8 rue Denis Papin ZI
77390 Verneuil l’Etang
FRANCE

Tel +33 (0) 1 64 42 49 71 / 73
Fax +33 (0) 1 55 02 29 48
Email export@cassese.com
Web www.cassese.com Trust the best, trust Cassese. ™

Z506Z24703

Z21525

Z21524

Structure & pièces en
aluminium pour une 

longévité maximum & 
une usure 
minimum

Table de travail 
en inox

Les agrafes en chargeurs Cassese sont...

Plus résistantes
(grâce au Power Strip™)

Plus rapides & faciles à 
charger et changer

Economiques Ecologiques 
(plastique recyclable)

Lubrifiées =
empilage plus facile

Facilement identifiables = 
1 couleur pour chaque taille

100% 
agrafes 
utilisées

Les agrafes en chargeurs 
Cassese pré-lubrifiées 
assurent une lubrification 
constante du bloc distribu-
teur d’agrafes, lui assurant 
ainsi une longévité optimale 
(exclusivité Cassese)

Potence massive

Nouveau doigt 
indexable

Presseur 
chevron

Le “Smart Wedge Drive System™” : 
Une exclusivité Cassese  

Sans colle =
évitent l’enrayement

 Z25975
Z25790 Z1813 Z1814

Moulures
                         

Dimensions        
Profondeur                       589 mm
Largeur                        600 mm
Hauteur               1171 mm

Poids                             44 kg

Alimentation pneumatique      6 bars (2Nl/cycle)

Z26999

Alignement automatique : 
Plus besoin de régler le 

presseur vertical par rapport 
à la position d’agrafe 

Pression auto-ajustable :
Plus besoin de régler votre pression

 d’air lorsque vous alternez bois 
tendre, bois dur, plastique ou MDF

FRAN
çAIS

Butées ajustables
(brevetées)

Z26809 1 boîte de 10mm 
bois dur 

1 boîte de 10mm 
bois normal

1 boîte de 7mm 
bois normal 

CS 200 CART
ASSEMbLEuSE PnEuMATiquE

Z1783

Z1791

Z18065

19 cm de 

course

d’agrafage

Griffes 

ultra™ 

rétractables

Smart 

Wedge Drive 

System™ 

Rapide

& facile

à utiliser 

Structure

aluminium

Assembleuse

pneumatique

Agrafes en
chargeurs

Cassese

Type d’agrafes
La CS 200 CART fonctionne 
uniquement avec des agrafes 
en chargeurs Cassese

Artisan
encadreur

Magasin             Semi
industriel     

Industriel     

Conçue pour


