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D39ASS : 

La dernière génération de cisailles à levier 

Chauffage, ventilation et climatisation, construction sèche et bien plus encore
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BESSEY D39ASS

Conception optimisée

L'angle d'ouverture déduit de 

la poignée permet une 

meilleure manipulation ainsi 

qu'une longueur de coupe 

régulière. Grâce à la tête 

compacte avec connexion 

partielle de la tête de vis 

contrepercée, la découpe de 

courbes est plus facile et plus 

précise. Le ressort est situé 

de façon à ce qu'il n'y ait pas 

d'entretien

Articulation à pivot très robuste

La zone de l'articulation dispose 

d'une incrustation en acier fritté pour 

une utilisation en douceur et anti-

usure. La connexion vissée de 

l'articulation est très robuste grâce au 

boulon fileté.

Loquet central

Grâce à sa position centrale en 

haut de la poignée, le loquet peut 

être aussi bien actionné par les 

gauchers que les droitiers, sans 

avoir besoin de changer de prise.

Levier composé

Le levier composé réduit 

considérablement les efforts 

nécessaires. Cela augmente 

grandement les performances de 

découpe.
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Articulation à pivot très robuste

La zone de l'articulation dispose 

d'une incrustation en acier fritté pour 

une utilisation en douceur et anti-

usure. La connexion vissée de 

l'articulation est très robuste grâce au 

boulon fileté.
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Loquet central

Grâce à sa position centrale en 

haut de la poignée, le loquet peut 

être aussi bien actionné par les 

gauchers que les droitiers, sans 

avoir besoin de changer de prise.
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Conception optimisée

L'angle d'ouverture déduit de 

la poignée permet une 

meilleure manipulation ainsi 

qu'une longueur de coupe 

régulière. Grâce à la tête 

compacte avec connexion 

partielle de la tête de vis 

contrepercée, la découpe de 

courbes est plus facile et plus 

précise. Le ressort est situé 

de façon à ce qu'il n'y ait pas 

d'entretien
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BESSEY D39ASS

Levier composé

Le levier composé réduit 

considérablement les efforts 

nécessaires. Cela augmente 

grandement les performances de 

découpe.



Page 1-8

Merci de votre attention!

BESSEY Tools North America


