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Retirez le couvercle de stockage de la lame situé à 
l’extrémité de la poignée et sortez une nouvelle lame 
(Fig. 1).
Faites glisser la lame le long du canal de lame et serrez 
la vis de verrouillage de lame pour la verrouiller en place.
REMARQUE: canal de lame gauche pour utilisation 
avec les gauchers et canal de lame droit pour utilisa-
tion avec droitier (Fig. 2).
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MISE EN PLACE DE LA LAME

Ajustez l’angle de la lame en desserrant les deux vis de 
verrouillage d'angle latérales (Fig. 3). Faites pivoter la 
poignée à l’angle souhaité. Poussez la plaque d’angle dans 
l'encoche et serrez les deux vis de verrouillage d’angle.
Placez le couteau sur le bord du matériau et faites 
glisser la lame jusqu'à ce qu'elle coupe la sous-couche 
(Fig. 4). Serrez la vis de verrouillage de la lame pour la 
verrouiller en place.
REMARQUE: Le trou de bouton de lame que vous 
utilisez dépend de l'angle que vous utilisez et si vous 
l'utilisez avec votre main gauche ou droite (Fig. 5).
Tout en maintenant une pression vers le bas, saisissez 
et tirez le couteau à angle réglable à travers le matériel 
de cosplay (Fig. 6).
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DÉCOUPE

Coupe-chanfrein profond réglable à utiliser sur des matériaux cosplay appropriés. Peut couper 
des matériaux jusqu’à 1/2 ”(13 mm) d'épaisseur avec des angles réglables de 20 °, 30 °, 45 °, 60 ° 
et 90 ° degrés. Caractéristiques incluses profondeur de lame réglable, poignée ergonomique avec 
rangement de lame intégré. Utilisez des lames de rechange WC-5 ou WC-20.
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Utilisez des lames de rechange XC-5 ou XC-20.

ATTENTION LAMES EXTRÊMEMENT COUPANTES

Tools Bringing Cosplay to life

®
MODE D'EMPLOI

CUTTER À ANGLE RÉGLABLE
Modèle XTC6030

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser une sous-couche (comme un 
carton mousse) lors de la découpe.
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