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La solution futée.
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 LA DÉCOUPEUSE COMPACTE À FIL CHAUD ISOBOY GD 340 

DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DES FAÇADES

 PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX:

 – Panneaux de polystyrène aux dimensions  
 des panneaux habituels

 DES AVANTAGES CONVAINCANTS:

 – Étrier de découpe peu encombrant pour une liberté  
 de mouvements maximum sur l’échafaudage

 – Étrier de découpe pivotant pour des coupes  
 en onglet entre -45° et +45° des deux côtés  
 avec verrouillage à 0°.

 – Pied rabattable pour un montage rapide

 – Hauteur totale de l’appareil seulement 188 cm

 DONNÉES TECHNIQUES:

 Longueur de coupe: 1350 mm

 Profondeur de coupe à 90°: 340 mm

 Profondeur de coupe à 45°: 240 mm

 Dimensions de transport (l x l x h): 1750 x 800 x 230 mm

 Poids net: 19,3 kg

 Tension de fonctionnement: ~ 230 V / 50 Hz

 APPLICATION/PROPRIÉTÉS:

 – Parfait pour utilisation sur l'échafaudage

 – Positionnement contre le mur ou libre avec le pied de support 

 (disponible comme accessoire)

 – Peu de maintenance

 – Compact

 – Facile à utiliser

 – Robuste

 VARIANTES DE COUPE POSSIBLES:

Droit Mitre Rainure Rainure étagée Étagée/Pli Étagée/Pli Incliné Incliné avec mitre Diagonal
     avec mitre
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 LA DÉCOUPEUSE COMPACTE À FIL CHAUD INNOVANTE, 

PEU ENCOMBRANTE ET ROBUSTE AVEC DE NOMBREUSES 

VARIATIONS DE COUPE

 CONTENU DE LIVRAISON ISOBOY GD 340:

 – Appareil sur pied / pour échafaudage 
 – Bobine de fil spécial no 5
 – Manuel d'utilisation

 VARIANTES DE COUPE POSSIBLES:

Droit Mitre Rainure Rainure étagée Étagée/Pli Étagée/Pli Incliné Incliné avec mitre Diagonal
     avec mitre

 Le nouvel Isoboy GD 340 apporte une révolution de la découpe thermique des panneaux de polystyrène sur 

chantier. L'étrier de découpe peu encombrant garantit une liberté de mouvement maximale et une circulation 

suffisante d'environ 20 cm sur l'échafaudage. Pour la coupe, il n'est pas nécessaire d'allonger l'étrier de découpe 

sur le double de sa largeur comme c'est le cas avec les appareils conventionnels. Grâce à son mécanisme unique, 

le fil de coupe se déplace à l'intérieur de l'étrier compact.

 ACCESSOIRES:

 Pied d'appui (pour la pose libre)   u
 (No art. 32 002 02)

 Fil de rechange Ø 0,65 mm (Bobine de fil spécial no 5   u
 (No art. 32 002 01)

 Coffre à roulettes
 Solide (panneaux légers), protection des coins en aluminium,    u 
 roulettes et poignées résistantes.
 (No art. 32 002 04)



Kambo AG est une entreprise basée en Suisse qui s’est spécialisée dans la fabrication de machines et d’appa- 
reils spécialement destinés au façonnage de panneaux / rouleaux isolants pour les spécialistes des façades. 
Depuis 2015, son offre très étendue comprend également les éléments IsoFOX pour toits en saillie. 
NOUVEAU: maintenant aussi pour les structures porteuses IsoFOX VMS Velux Modular Skylights.

La solution futée.

VMS
Sous-constructions

Eléments d'acrotère pour toitures plates
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