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Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur l’achat 
de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.
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MASSICOTS

Un incontournable 
pour tout atelier 
d’imprimerie. Un 
massicot sert à 
tailler les 
documents en vue 
d’obtenir une 
finition parfaite. 



n Rapporteur d’angle

Indicateurs d’alignement sur la 
barre de serrage et la table de 
coupe pour couper les angles 
(Modèle Rota Trimmer de 17 po).

n Lame ergonomique

La lame au tungstène auto-aiguisante 
est fabriquée avec un alliage 
d’aluminium injecté pour la durabilité 
et une coupe fiable (modèles Roll-A-
Blade).

n Pôles coulissantes doubles

Les pôles coulissantes doubles 
orientent la lame avec une extrême 
stabilité, pour une coupe précise 
(modèles Roll-A-Blade).

n Règle de précision et curseur

Une coupe à niveau et d’équerre. 
Le curseur vous aide à reproduire 
toute coupe (modèles RotaTrim M 
Séries 2).

ROLL-A-BLADE 18 po 
modèle sur table

ROLL-A-BLADE 36 po 
modèle sur table

Longueur de coupe maximale 18 po 36 po

Coupe maximale 15 feuilles 15 feuilles

Épaisseur 2 mm 3 mm

Règles horizontale et verticale (mesures métriques 
et impériales) ● ●

Butées coulées pour la résistance et la rigidité ● ●

Option de coupe bidirectionnelle ● ●

Tête coupante sécuritaire et ergonomique ● ●

Serre-barre transparent ● ●

Lame rotative entièrement intégrée Acier au tungstène Acier au tungstène

Échelles de mesure double ● ●
Poles coulissantes doubles pour assurer la stabilité 
et l’exactitude ● ●

Planche de base quadrillée ● ●

Règle latérale et curseur ● ●

Table de coupe - -

Accessoires optionnels - -

Dimensions (P x L x H) 251⁄2 po x 19 po x 4 po 431⁄2 po x 19 po x 4 po

Poids à l’expédition 17 lb 28 lb

Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.  1 peut varier en fonction des différences au niveau du papier.

Aperçu du modèle

Massicots

Consultez le verso pour plus d’information sur les massicots, les outils de coupe et la garantie

ROLL-A-BLADE 18 po
ROLL-A-BLADE 36 po



Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.  1 peut varier en fonction des différences au niveau du papier.

Consultez le verso pour plus d’information sur les massicots, les outils de coupe et la garantie

n Tête de coupe sécuritaire

La tête de coupe sécuritaire contient une lame 
auto-aiguisante (modèles Triumph sur pied 41 po, 
53 po et 61 po).

n Bac de récuperation

Pratique, le bac de récupération recueille tous 
les résidus de papier, vous permettant ainsi de 
garder votre espace de travail propre (modèles 
Triumph sur pied 41 po, 53 po et 61 po). 

n Lame rotative

Idéale pour égaliser les contours de bannières 
et affiches là où une lame de couteau serait trop 
brutale (modèles Javelin Séries 2).

Séries Pro M 24 po 
modèle sur table

ROLL-A-BLADE 64 po 
modèle sur pied

Triumph 53 po 
modèle sur pied

Triumph 61 po 
modèle sur pied

24 po 64 po 53 po 61 po

3 mm 30 feuilles  1/32 po 1/32 po

3 mm 2 mm 0.8 mm 0.8 mm

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Acier en Sheffield Acier trempé Acier trempé Acier trempé

● ● ● ●

● - - -

● ● ● ●

● - - -

- ● ● ●

- - ● ●

16 po x 31 po x 6 po 701⁄4 po x 20 po x 381⁄2 po 19 po x 601⁄2 po x 37 po 19 po x 681⁄2 po x 37 po

153⁄5 lb 80 lb 84 lb 88 lb

Séries Pro M 24 po ROLL-A-BLADE 64 po Triumph 53 po Triumph 61 po



Poly Canvas / Toile Film en plastique Papier Film adhésif Carton Plastique ondulé Carton mousse

ROLL-A-BLADE 18 po ● ● ● ● ● ● - -

ROLL-A-BLADE 36 po ● ● ● ● ● ● - -

ROLL-A-BLADE 64 po ● ● ● ● ● ● - -

Séries Pro M 24 po ● ● ● ● ● ● - -

Triumph 53 po ● ● ● ● ● ● - -

Triumph 61 po ● ● ● ● ● ● - -

Coupe  
les matériaux*

Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.  
*N’hésitez pas à contacter votre représentant.e des ventes pour toute épaisseur dépassant 0.25 po. 

GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

préférentielle de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

préférentielle s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• Le service de garantie pour l’équipement 
de grande taille (p. ex., les coupeuses) est 
offert sur place.

• Les pièces d’usure ne sont pas couvertes 
(matrices, lames de coupeuse, courroies 
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).

• Les dommages ne sont pas couverts.


