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La TS 350 ( Bois) 

La TS350 est une machine de coupe automatique à lame ascendante. 

Elle vous séduira  par sa rapidité de coupe et sa précision. 

Avec un diamètre de lame de 350mm, elle peut couper jusqu’à 160mm par 92mm de haut. 

Différentes options sont disponibles comme le chargeur automatique, l’optimisation, l’impres-

sion d’étiquette, le transfert de liste débit et la lecture de code barres. 

Plus spécifiquement  pour le bois, elle peut être équipée d’un système de purge des défauts 

par télémètre laser (Brevet TigerStop). 



La TS550 est une machine de coupe automatique à lame ascendante polyvalente. Elle est rapide et 

de bonne capacité. 

Différentes options sont disponibles comme le 

chargeur automatique, l’optimisation, l’impression 

d’étiquette, le transfert de liste débit et la lecture 

de code barres. 

Plus spécifiquement  pour le bois, elle peut être 

équipée d’un système de purge des défauts par 

télémètre laser (Brevet TigerStop). 

Les longueurs à couper peuvent varier de 2 

mètres à 20 mètres. 

La TS 1000 .     ( Bois ) 

La TS 800 .      ( Bois ) 

La TS800 est une machine de coupe automatique à lame ascendante de grande capacité. 

Avec un diamètre de lame de 550mm, elle peut couper jusqu’à 620mm par 100 mm de haut. 

Différentes options sont disponibles comme l’opti-

misation, l’impression d’étiquette, le transfert de 

Plus spécifiquement  pour le bois, elle peut être 

équipée d’un système de purge des défauts par 

télémètre laser (Brevet TigerStop). 

Les longueurs à couper peuvent varier de 2 

mètres à 20 mètres. 
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