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Retirez le capuchon du compartiment à lames situé au 
bout de la poignée et sortez une nouvelle lame 
(Fig. 1).
Dévissez la mollette bloque-lame de l'écrou coulissant.
Placez la lame dans la rainure de la lame, en vous 
assurant que le trou de la lame s'aligne avec le trou de 
l'écrou coulissant. Replacez et serrez la mollette 
bloque-lame (Fig. 2). 
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MISE EN PLACE DE LA LAME

Réglez la largeur de la bande en tournant la mollette à 
la largeur désirée. Utilisez la graduation de la règle 
pour déterminer la largeur (Fig. 3). 
Desserrez la mollette verrouille-lame et ajustez la 
profondeur de la lame. Serrez pour verrouiller la profon-
deur (Fig. 4).
REMARQUE: Pour une découpe nette, nous vous 
suggérons de placer le cutter de bandes au bord du 
matériau, les lames hors du matériau, dans la 
sous-couche.
Saisissez et tirez le cutter de bandes à travers les 
matériaux cosplay adaptés. Peut être utilisé avec une 
règle droite (Fig. 5) ou à main levée (Fig. 6).
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DÉCOUPE

Utilise des lames parallèles de largeur réglable pour découper des bandes de divers matériaux 
cosplay. Peut être réglé pour couper des bandes de 3/16" (5mm) jusqu'à 2 1/2" (64mm) de large 
d'un matériau cosplay adapté jusqu'à 1/2" (13mm) d'épaisseur. Dispose d'une profondeur de lame 
réglable, d'une poignée ergonomique avec compartiment à lames intégré. Utilisez les lames de 
rechange XC-5 ou XC-20.

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

ATTENTION LAMES EXTRÊMEMENT COUPANTES
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Utilisez des lames de rechange XC-5 ou XC-20

Tools Bringing Cosplay to life
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MODE D'EMPLOI

CUTTER DE BANDES
Modèle XTC6100
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