
EVOLUTION BIG BENCH

Conçu à partir de profilés en aluminium anodisé robustes, le Keencut BIG BENCH est 
une table de découpe et un poste de travail solides et précis. Avec ses fixations d’angle 
dissimulées, intégrées au plateau de découpe et au système « Lift & Hold » (relèvement 
et maintien) incorporé sous la surface, le Big Bench est un accessoire stylisé et pratique 
qui s’intègre parfaitement dans tous les ateliers où la précision de découpe est de rigueur.

Le Big Bench vous est proposé dans des longueurs acceptant toutes les tailles de 
coupeuses Javelin, Practik ou Max de Keencut. Il est disponible dans trois largeurs 
standard et s’allonge ou se réduit facilement en fonction des besoins.

Big Bench est facile à assembler et son système d’assemblage exclusif est robuste 
et fiable. Un système de mise à niveau du plateau assure une horizontalité parfaite, un 
maintien homogène et une découpe précise. Big Bench et les unités modulaires Proteus 
adaptées de Keencut offrent des possibilités de montage illimitées pour tous les ateliers.

Positionnez ou retirez les 
coupeuses Javelin, Practik 
ou Max en un tour de main 
sans utiliser un seul outil.

Les manettes « Lift & hold » 
permettent à l’opérateur 
d’alimenter, d’aligner et de 
découper facilement les 
matériaux sans aucune aide.

Plateau en aluminium 
avec rainure de découpe 
et empreintes métriques 
parallèles.

Échelle métrique et anglo-
saxonne sur toute la longueur.

Bande adhérente sur toute 
la longueur pour un meilleur 
maintien.

Les pattes de mise à niveau du 
plateau permettent d’ajuster 
exactement le niveau et 
d’obtenir ainsi une précision 
optimale.

Créez la surface d’établi 
idéale à l’aide des nombreux 
dispositifs de fixation du plan 
de travail (plan de travail non 
inclus).

Les pieds réglables permettent 
d’installer le Big Bench sur des 
sols irréguliers sans altérer la 
précision de la découpe.

Les pattes de fixation 
traverse/pied de conception 
exclusives confèrent une 
résistance incroyable au Big 
Bench.

Le système Keencut Proteus 
offre une grande variété 
d’options pour personnaliser 
le Big Bench.

Les caractéristiques comprennent également :
- Big Bench Xtra (ajoute 10 cm au Big Bench sans frais supplémentaire)

- Garantie complète de 5 ans

- Fabriqué à 100 % au Royaume-Uni

- 99,98 % des matériaux proviennent des meilleurs fournisseurs d’Europe Occidentale

Big Bench Xtra :

Caractéristiques :

1.10
BB110

1.60
BB160

2.10
BB210

2.60
BB260

3.10
BB310

A cm («) 135 (53) 185 (73) 235 (92) 285 (112) 335 (132)

B cm («) 125 (49) 175 (69) 225 (88) 275 (108) 325 (128)
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