
COUPE-BAGUETTES
Code  0229 458     22C

Ce coupe-baguettes permet de couper, précisément, des feuilles en bois de balsa de 6,35 mm maxi.
d’épaisseur en baguettes de 20 mm maxi. de largeur. Il est muni d’une vis avec 32 spires par pouces, ce
qui fera avancer la lame de 0,79 mm à chaque tour de roue. Lorsque la lame se trouve contre l’outil au
départ, vous obtiendrez une baguette parfaite de 3,17 mm, en tournant 4 fois la roue. La lame fournie
est une lame de type 11, utilisée les cutters du modélisme. Pour installer ou remplacer la lame, desser-
rez les vis de fixation et glissez une lame entre le logement et la partie coulissante. Placez l’outil sur une
surface plane et serrez les vis en tenant la lame à la verticale. 
Le coupe-baguettes peut aussi bien être utiliser par les gauchers que par des droitiers.
Effectuez, de préférence, la coupe sur du contre-plaqué plat. Avancez le coupe-baguettes vers vous en
suivant le long de la planche en balsa.
Il est recommandé de remplacer fréquemment la lame. Une fois utilisé, le film protecteur est perdu et la
lame va s’oxyder et la pointe s’émousser. Huilez la vis avec une huile fluide pour que la roue tourne
sans problèmes. 
Ne démontez jamais la partie coulissante car le frottement de la roue serait perdu.
Pour éviter des coupures accidentelles, placez la partie coulissante contre l’outil quand vous ne l’utili-
sez pas.

Garantie 5 ans.
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