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Descriptif

s
voile Sud

coupe Verticale jusqu’à 10.6cm

coupe horizontale : 1.5, 3, 4.5, 10.5, 15, 17.5, 21, 26.25, 30mm
clé / verrou
butoir vertical monté à fleur de platine
platine réglable et réversible, avec patins intégrés

détrompeurs sur l’extérieur
graduations HP permanentes

rainure moustache

base

molette de verouillage

ordre de montage numéroté 1, 2, 3

butoir vertical démonté

lyre à savon CUT3D II

encoches pour fil de lyre CUT3DII

voile Nord

glissière CUT verticale

1 - Enclencher la voile Nord (regarder le sens des flèches gravées 1 & 2)
2 - Enfoncer la clé de verrouillage* qui doit entrer en contact avec la base (flèche 3)
3 - Même procédure pour la voile Sud.
NOTE : les glissières CUT verticales des voiles peuvent se monter indifféremment
à l’Est ou à l’Ouest de la base.
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* ne jamais forcer les assemblages, lubrifiez si besoin au savon liquide
Votre CUT3DII a été monté-démonté pour le TEST, il est OK !
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coupe
Verticale
420mm
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210mm

140mm

210mm

210mm

210mm

s

rainure moustache

105mm

glissière CUT verticale

1 - Glissières CUT verticales montées à l’Est, coté rainure moustache
2 - Réglage platine sur le repère gravé 210mm
3 - Couper à la verticale votre pain de savon 420mm en deux morceaux de 210mm*
*Vous pouvez couper en 3X (140mm), en 4X (105mm), en 5X (84mm) etc...
210mm = 1 Coprah, 105mm = 1 Baby
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CUT3DII peut tout faire, sa seule limite est notre imaginaire.
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coupe
oblique 45

s

platine en mode 45°

butoir vertical

1
2
3
4
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Glissières CUT verticales des voiles montées à l’Est, coté rainure moustache
Platine inversée en mode 45°, butoir vertical démonté
Réglage* selon le résultat voulu en plaçant un savon à 45° dans la platine
Possibilité d’ébavurer (à vue ou repère adhésif) sur les clés et voiles coté Ouest

* Pour la coupe des coins à 45° la taille maxi est 90x90mm
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horizontale
420mm
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Crans : 1.5, 3, 4.5, 10.5, 15, 17.5, 21, 26.25, 30mm

lyre à savon CUT3DII en appui sur les voiles

sens de
poussée

420mm

sens de
poussée

démontage : appui simultané (au verso de la base) sur les deux pieds des clés

fil en appui dans les crans des voiles

1 - Démonter la platine* replacer la rondelle téflon et l’écrou sur la molette
2 - Démontez clés** et voiles, puis montez les glissières CUT des voiles coté Ouest,
3 - Insérez le fil dans le cran CUT horizontal désiré, la lyre en appui sur les 2 voiles
4 - Vérouillez les voiles + fil en insérant les clés dans la base
5 - Poussez toujours le pain de savon le fil en appui*** dans leurs crans respectifs
NOTE : prévoir l’aide du Pouss-Pouss 80, et un plan de travail dégagé !
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* pour remonter la platine dans le bon sens voir le schémas page 5
** Si les clés sont coincées, appuyer simultanément sur les deux pieds
*** le fil en appui sur les clés endommagerait ces dernières
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30mm

26.25mm

21mm

105mm

sens de
poussée

17.5mm
15mm
10.5mm
4.5mm
3.0mm
1.5mm

1
2
3
4
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Avec les pains de savon de 105 et 140mm, inutile de démonter la platine.
Inutile d’inverser les voiles
Pousser toujours le pain de savon le fil en appui** dans leurs crans respectifs
vous obtiendrez des tranches régulières de 1.5, 3, 4.5, 10.5, 17.5, 21, 26.25 et 30mm

** le fil en appui sur les clés les feraient sortir de leurs logements
et/ou endommagerait ces dernières

Nettoyage* CUT3DII :
- enlever les clés (en appuyant par dessous) puis les voiles
- enlever le butoir vertical de la platine (par pincement)
- démonter délicatement la platine
Ordre de montage platine CUT3DII :

Molette** filetée inox
Butoir vertical
Rondelle élastique*** inox
Rondelle plate inox

Platine de calibrage PLEX8
Rondelle téflon

Patins encastrés PVC noir

Base**** PLEXI CUT3DII

Ecrou carré inox
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* ne jamais employer de produits et/ou supports abrasifs pour le nettoyage
** laisser la molette légèrement dévissée quand CUT3DII est au repos
*** ne jamais forcer les assemblages, ne pas écraser la rondelle élastique !
**** Ne pas serrer la molette trop fort sous peine d’endommager la base

