Des nouveautés pour les adeptes de la couture et du patchwork
Le combiné cutter rotatif 45 mm et règle 12’’X12’’ Fiskars®
C’est un outil 2 en 1 qui permet de couper droit, de manière
précise, rapide et facile. Il complète celui déjà existant, le combiné
cutter rotatif 45mm règle 6’’X24’’. Mesure et coupe sont possibles
avec un seul outil qui coupe jusqu’à 8 couches de tissu pour plus de
rapidité. La règle de mesure est intégrée.
La grille est imprimée en deux tons : les chiffres et le quadrillage
sont sur fond blanc, rendant aisée la lecture des chiffres sur les tissus
clairs et foncés.
Le système magnétique permet de changer la lame en toute
sécurité sans la toucher (outil de changement de lame sans contact
vendu séparément avec 5 lames). Le quadrillage est imprimé de deux
façons : 1-12” and 12-1” pour les droitiers et les gauchers.

Le chariot est ergonomique : moins d’efforts sont nécessaires lors
de la coupe même pendant une longue période et la prise en main
est meilleure.
La zone d’ourlet est surlignée et bien repérable. Il est vendu avec
une lame de 45mm.
Prix public conseillé 54,90 €

Pour mémoire, un accessoire très précieux : l’outil de changement
de lame sans contact.

Il fonctionne pour des lames rotatives Ø45 mm, 5 sont inclues avec ce produit. Le système magnétique
permet de changer la lame en toute sécurité sans la toucher. Les lames fournies possèdent un
revêtement en titane, 3 fois plus dur que l’acier pour une meilleure capacité de coupe et une durée de
vie plus longue. Il peut être utilisé avec les produits Fiskars qui possèdent le système magnétique de
changement de lames comme les 2 nouveautés présentées ici.
Prix public conseillé : 34,90 €
Comment changer la lame :
1. Enlever l’ancienne lame, la mettre dans l’outil de changement de lame et retourner l’outil.
2. Faire glisser le couvercle de l’outil de changement de lame pour faire apparaître la nouvelle lame.
3. Insérer la nouvelle lame.

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr
Retrouvez nos conseils, trucs et astuces sur notre blog : http://fiskarettes.fr

Le nouveau cutter rotatif 45 mm Fiskars®
La grande différence avec le précédent cutter rotatif 45 mm de
Fiskars® est le changement de lame magnétique : un aimant
est caché sous le socle orange permettant de faire sortir la lame
lors de son remplacement - plus besoin de toucher la lame !

Les plus :
 la lame est visible lors de la découpe,
 le blocage de lame avec le bouton orange
donne la possibilité de bloquer la lame lors de
la découpe ou pour la rentrer,
 la lame rotative en titane (3 fois plus dur
que l’acier) permet des coupes nettes et
précises à travers plusieurs couches de tissus,
 la poignée matelassée en Softgrip®
apporte plus de confort, un meilleur contrôle et
réduit la fatigue.
 Prix public conseillé : 18,45 €

Impératif ! A utiliser avec les tapis de découpe Fiskars® pour protéger son plan de travail.
3 tapis de découpe réversibles et auto cicatrisants existent chez Fiskars :
 A3 30 X 45 cm. Prix public conseillé 17,50 €
 A2 45 X 60 cm. Prix public conseillé 29,90 €
 A1 60 X 91 cm. Prix public conseillé 43,90 €
Leurs atouts :
 Quadrillage sur les 2 faces, l’un en cm et
l’autre en pouces.

 Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés
pour réaliser facilement des étoiles ou des
triangles.

 Un trou de suspension pratique.
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