
Isoboy GDT 34
Découpeuse compacte à fil chaud

Polystyrène de recyclage

Panneaux de 
 polystyrène (EPS)

Panneaux de  
mousse rigide (XPS)

La solution futée.
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 LA DÉCOUPEUSE COMPACTE À FIL CHAUD ISOBOY GDT 34 

DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DES FAÇADES

 PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX:

 – Panneaux de polystyrène aux dimensions  
 des panneaux habituels

 DES AVANTAGES CONVAINCANTS:

 – Étrier de découpe télescopique (Hauteur de coupe: 780 – 1300 mm)

 – Alimentation électrique intégrée (Hot-Speed toujours disponible)

 – Coupe en pente jusqu’à 7°

 – Poignée tournante pour l’enroulement et le déroulement facile du fil

 – Butée longitudinale rabattable ainsi que butée  
 de profondeur pour les coupes ultérieures

 – Support mural

 – Étrier de découpe télescopique

 – Pied support réglable en hauteur

 – Extension de l’échelle orientable jusqu’à 1000 mm  
 sur le support gauche.

 INFORMATIONS TECHNIQUES:

 Longueur de coupe: 1300 mm

 Profondeur de coupe à 90°: 340 mm

 Profondeur de coupe à 45°: 240 mm

 Dimensions (l x l x h): env.1140 x 710 x 280 mm

 Poids net: 15,7 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
     avec mitre

Avec coupe en pente
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 LA DÉCOUPEUSE COMPACTE À FIL CHAUD INNOVANTE, 

COMPACTE ET SOLIDE

 CONTENU DE LA LIVRAISON: – Appareil sur pied / pour échafaudage 
  – Bobine de fil spécial no 3
  – Manuel d'utilisation
  – Brosse de nettoyage

 Support pour fixation à l’échafaudage   u 
 (pour la fixation de la découpeuse au  
 garde-corps d’échafaudages)
 (No art. 32 000 18)

Fil de rechange Ø 0,65 mm (Bobine de fil spécial no 3)   u
 (No art. 32 000 83)

Pied de soutien télescopique (pour la pose libre de la découpeuse)   u
 (No art. 33 008 48)

 ACCESSOIRES:

 Coffre en plastique double paroi   u
 Pratique et très solide, sur mesure  
 pour Isoboy GDT 34
 (No art. 32 000 88)

 
 
 
 Coffre à roulettes   u
 Très solide (avec revêtement multiplex),  
 protection des coins en aluminium, 
 roulettes et poignées résistantes.
 (No art. 32 002 00)



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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