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GmbH
Une technologie affi  née par 25 ans d‘ expérience:

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE

La 1ère Scie Circulaire Portative avec une profondeur de coupe de 120 mm  (sur rail-guide)

·· Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et

conduits profi lés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux

composites, etc..., jusqu’ à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm

Collecteur de copeaux intégré 

Puissance absorbée : 1.800 Watt, Vitesse de rotation à vide: 1.700 tpm

Construction légère avec composants nobles en magnésium : 8,4 kg (sans lame)

120 mm

WWW.DRYCUTTER.COM
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r de copeaux intégré Collecteur

absorbée : 1.800 Watt, Vitesse de rotation à vide: 1.700 tpmPuissance 

ion légère avec composants nobles en magnésium : 8,4 kgConstructi (sans lame)
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Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux

Indicateur LED de surcharge

Caractéristiques de la lame :  Ø 320 mm x 84 Dents

Rail-guide de 1.400 mm avec fi xations (en option)
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L’INVENTEUR DE LA DRY CUTTER Une technologie affi née par 25 ans d’expérience
The Inventor of the dry cutter technology Advanced technology from 25 years experience

www.drycutter.comJEPSON ®

avec une profondeur de coupe de 120 mm sur rail-guideSuper Hand Dry Cutter 8320 - BIG2 -
pour ACIER / for STEEL,

 PANNEAUX SANDWICH PANELS:

120 mm / 4¾”

Dry Cutter - Les machines de chantier et d‘ atelier par excellence !

Exemples de coupes / Cutting examples

Fixation rapide

120 mm
4¾”

Collecteur de copeaux / Tilt tray for chips

Profondeur de coupe max. sur rail-guide: 120 mm

Caractéristiques techniques / Specifi cations
Puissance absorbé / Power input
Tension d’ alimentation / Voltage
Vitesse de rotation / No load speed
Poids net / Netto weight
Lame carbure Ø / Blade size
Cable / Cable length

Super Hand Dry Cutter 8320 livrée avec
lame carbure Ø 320/84 Dents   230V/115V
Rail-guide 1.400 mm
Lame carbure Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D 

Description / Description
608270 /
608270 U
608275
608276

Réf. / Ref.

1.800 W
230V/50Hz  ou 115V/60Hz 
1.700 tpm / rpm
8,4 kg
320 mm
5 m

• Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et
   conduits profi lés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux
   composites, etc..., jusqu’ à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm
• Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
• Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
• Indicateur LED de surcharge: vert: ok. | orange: clignotant-avertissement
   surcharge | rouge: arrêt de sécurité de la machine
• Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame)

Super Hand Dry Cutter 8320 avec lame Ø 320 mm / 84 Dents

• Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich.
   Livré avec 2 serre-joints

Rail-guide 1.400 mm avec fi xation rapide

Lame carbure 320/84D pour inox, avec une longévité accrue

with 120 mm cutting depht on cutting guide rail

Quick fi xation

Profondeur de cocouppppppppppppe e max. sur rail guguggggggg idi e: 1120 mm

aractéristiques techniques / Specifi cations
uissance absorbé / pPower input
ension d’ alimentation / Voltage

1.800 W
230V/50Hz ou 115V/60Hz 

Max. cutting depth on cutting guide rail: 4¾”

Metal Saws from JEPSON for fast and burr free cutting of metal pipes and profi les without coolant

Super Hand Dry Cutter 8320 delivered with
Ø 320/84T Saw blade    230V/115V
Cutting guide rail 1.400 mm
Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T

608270 /
608270 U

608275
608276

• Ideal for cutting sandwich panels, trapezoidal sheet, trunking and cable
   ducting, steel pipes and nonferrous metals, composite materials etc..., 
   up to a cutting depth of 120 mm / 4 ¾“ on guide rail.
• Guard closed, prevents fl ying chips to the user
• Integrated chip collector, connector for optional extraction device
• LED overload indicator:  green: ok.  |  orange: warning  |  red: over load
• Lightweight magnesium: 8,4 kg (without saw blade)

Super Hand Dry Cutter 8320 with Ø 320 mm / 12 ½“ x 84T Saw blade

• Ideal for clean and straight cutting of sandwich panels
   Delivered with 2 C-clamps

Cutting guide 1.400 mm with quick fi xation

HM Saw blade 320/84T for stainless steel, with higher durability
608276TI
608276TI
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