
Nouveau chez Almi
Le coupe-dalles hydraulique AL 43SH

TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT: 
grâce à sa longueur de course de  
25 mm, vous coupez des dalles  
présentant une différence de  
hauteur de max. 25 mm sans  
ajuster la hauteur de coupe.

Grâce au nouveau système breveté 
à cinq cylindres hydrauliques, la 
machine ne coupe que lorsque  
la pression de la lame flexible est  
identique sur l’ensemble de la  
dalle ou du carrelage. Une simple 
pression d’un bouton suffit pour 
couper tous les matériaux. 

Même pour les cas qui posent  
problème, tels que la pierre  
naturelle ou d’autres dalles  
présentant une surface irrégulière 
(max. 4 mm), le modèle “SH”  
n’y va pas de main morte.

Poids léger.

Muni d’un système de portage  
et d’un crochet monte-charge.

Fonctionnement sans problème et 
durée de vie prolongée grâce à l’uti-
lisation d’une batterie semi-traction 
et d’un chargeur automatique  
montés dans le boîtier.

Le chargeur, qui présente d’excellen-
tes capacités de chargement, charge 
notamment la batterie de manière 
intelligente et bascule en position  
de maintenance dès que la batterie 
est chargée.

ALMI: “L’ART DE LAISSER  
TRAVAILLER LA TECHNIQUE”

w w w . a l m i . n l

Coupez au lieu de scier

AL43SH 14 TON / 21 TON
Largeur de coupe  max. 440 mm.

Hauteur de coupe  10-200 mm.

Course de la lame   25 mm. 

Système de lame  Lamelles, série “S”, montées de manière flexible ou f ixe.

Lames    3 faces uti l isables en acier trempé

Pression    14.000 kg. / 21.000 kg.

Poids   125 kg.

Batterie   Semi-traction.

Chargeur   Automatique (intégré dans le boîtier de la batterie).

Manutention  Système de portage et crochet monte-charge.

Garantie   1 an, hors batterie, à l ’exclusion de l ’usure naturelle.
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Votre distr ibuteur:


