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Référence : 

V708 
Nom du produit : 

CUTTER AVEC RECHARGE DE 10 LAMES 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 29/07/2009 Création Dossier Central Responsable QHSE 

2 28/06/2021 Norme documentaire Dossier Central Responsable QHSE 
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Désignation : 

 Cutter avec recharge de 10 lames précassées 

 

Caractéristiques : 

 Composition : Corps du cutter : polyamide + fibre de verre + téflon 

   Curseur et clip arrière : polyoxyméthylène 

   Lame : acier supérieur 

 Dimensions : Cutter : 162 x 37 x 13 mm 

  Lame : 110 x 18 mm 

 Poids : 56 g 

 Couteau de sécurité à lame rétractable manuellement. Possibilité 

d’adapter des lames avec ou sans pré-cassures. Changement de lame facile 

et rapide par l’avant. Plusieurs positions de coupe sont possibles. Clip 

arrière avec casse-lame incorporé. 

 

Crans de position du Plateau fermé Clip arrière avec 

curseur pour réglage empêchant le curseur casse-lame 

de la lame.  de sortir incorporé 

 

 

 
 

 

Changement de lame Curseur auto-bloquant Possibilité de 

facile, rapide et en et antidérapant l’accrocher 

toute sécurité par  

l'avant.   

 

 



 
FICHE TECHNIQUE 

28/06/2021 

DCE.FT.V708 

 

 2 
 

 

 Changement de lame : 

 

Pousser le curseur jusqu’au bout du couteau 

Afin de faire sortir au maximum la lame Prendre la lame de rechange, et insérer 

(l’avant du curseur doit se soulever). Appuyer cette lame côté trou par l’avant du couteau 

sur l’arrière du curseur , saisir la lame par le appuyer sur l’avant du curseur à l’arrière du 

haut , avec précaution, et la sortir de son couteau. Vérifier le bon fonctionnement du 

emplacement par l’avant en sécurité. curseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité de l’accrocher aux porte-outils V716 

 Référence de nos lames V709 

 

Précaution d’emploi : 

 Si risque de contact avec la lame porter des gants anti-coupure.  

 

Conditionnement : 

 1 Cutter (avec 1 lame) + 10 lames 

 


