
Prèparation
Insertion des lames
1. Couteau à passe-partout

Retirer une lame du paquet de 5, Retirer l’écrou et la plaque 
du couvercle. Aligner le trou de la lame sur les filetages. 
S’assurer que le côté coupant est sur la courbe du manche. 
Ré-assembler la plaque du couvercle. Régler la lame sur l’un 
de ces trois réglages : passe-partout/planche de mousse à 
double épaisseur (complètement déployé), standard (réglage 
intermédiaire) ou réglage de sécurité (complètement rétracté). 
Serrer l’écrou pour verrouiller en place.

2. Couteau à biseau
Retirer la vis maintenant la lame de l’avant du couteau à 
biseau. Retirer une lame du paquet de 5. Faire glisser la lame 
vers le bas sur l’AVANT du support de lame chromé (bord 
tranchant vers le bas) jusqu’à ce que l’angle inférieur droit de 
la lame entre dans la fente à lame et que le trou de la lame 
s’aligne avec celui du support de lame chromé. Remettre la 
vis maintenant la lame dans le trou et la resserrer.
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Planche díappui

Passe-partout

3. Pré-découpage
Maintenir le rail fermement en place avec votre main gauche. 
Maintenir le couteau verticalement de la main droite de 
sorte que la poignée soit à 45° en plaçant l’extrémité contre 
la règle. Fig 2. Lors de la découpe à travers une feuille de 
passe-partout, engager simplement la lame au-delà du bord 
supérieur de la planche et tirer le couteau à passe-partout 
complètement à travers.

4. Découpe
Tirer le couteau à passe-partout vers soi le long de la règle en 
maintenant une pression de contact sur la règle et une pres-
sion descendante sur le couteau à passe-partout Fig. 3

AVERTISSEMENT ! Faire attention à éviter que le passe-
partout ne «saute» pas vers l’utilisateur lorsque le couteau 
atteint l’extrémité du passe-partout.

Fig. 4   

Attention !! Les lames du couteau à passe partout 
sont tranchantes

Utilisation
Couteau à passe-partout
Découpe d’une planche à la dimension souhaitée

Le couteau à passe-partout est utilisé pour tailler un 
passe-partout ou une planche de mousse aux dimensions 
extérieures souhaitées. Le couteau est pourvu de trois 
réglages comme précédemment mentionné : sécurité, simple 
épaisseur et double épaisseur ou planche de mousse.

1.  Utiliser une feuille d’appui
Avant la découpe, s’assurer de placer une feuille d’appui, 
faite d’une chute de passe-partout de la même taille ou plus 
grande que le morceau à découper, sous le passe-partout 
à découper. Pour le moment, utiliser un des 10 morceaux 
fournis dans la boîte. La feuille d’appui assure l’espace 
nécessaire à la lame pour éviter qu’elle ne coupe la surface 
sur laquelle la découpe est effectuée et contribue aussi à 
stabiliser la lame pour obtenir des coupes droites et nettes.

2.  Mesure
Tracer des lignes au crayon au verso du passe-partout aux 
dimensions souhaitées. Placer le côté profilé du bord du rail 
le long du côté gauche de la ligne au crayon. Fig. 1

Couteau à biseau
Découpe d’un passe-partout simple

1. En utilisant le côté gradué de la règle, marquer le verso du 
passe-partout pour le bord exact souhaité.

2. Placer le passe-partout face vers le bas sur la feuille d’appui. 
Placer la règle EXACTEMENT sur la bordure gauche de sorte 
que le bord extérieur du profilé soit aligné le long de la ligne au 
crayon. Fig. 4. S’assurer que le plus gros du passe-partout est 
du côté droit de la règle. Le fait d’avoir le passe-partout du côté 
gauche de la règle provoque l’inversion de la coupe en biseau. 
Fixer le couteau à biseau 302 sur la règle en ajustant les guides 
de nylon noir sur le bord relevé du profilé. Positionner le couteau 
à passe-partout de sorte que la ligne argentée soit alignée avec 
la ligne inférieure d’intersection tracée au crayon. Fig. 5

3. Maintenir de la main gauche une pression descendante sur la 
règle. Placer le pouce de la main droite sur l’emplacement prévu 
à cet effet sur le support de lame rétractable et insérer la lame 
dans le passe-partout.

4. Tout en maintenant une pression descendante sur le support de 
la lame, faire glisser le couteau à biseau à l’écart de soi jusqu’à 
ce que sa ligne argentée croise la ligne au crayon supérieure. 
S’assurer de maintenir une pression descendante constante. 
Fig. 6

5. Utiliser le pouce pour ramener le support de lame en position 
relevée afin de retirer la lame du passe-partout. Répéter ces 
étapes pour les trois côtés restants. Félicitations! Le premier 
passe-partout est coupé.

Fig. 2 

Fig. 3

Fig. 6 

Fig. 4   
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Fig. 1

Problèmes et Solutions
La découpe en biseau présente un bord brut
1.	 Il	peut	être	nécessaire	de	remplacer	la	lame	plus	fréquemment.	

Les	lames	émoussées	arrachent	le	passe-partout	au	lieu	de	le	
découper.

2.	 Remplacer	la	feuille	d’appui.	Le	fait	de	couper	sur	la	même	sur-
face	de	feuille	d’appui	de	façon	répétée	peut	rendre	la	découpe	
difficile.

Ne coupe pas au travers le passe-partout
1.	 Maintenir	une	pression	descendante	constante	sur	le	support	

de	lame	chromé	tout	au	long	de	la	coupe.	Le	fait	de	relâcher	la	
pression	permet	à	la	lame	de	sortir	du	passe-partout.

Coupes excessives dans les coins
1.	 Vérifier	 la	 profondeur	 de	 la	 lame.	 Une	 profondeur	 de	 lame	

supplémentaire	peut	provoquer	le	dépassement	des	lignes	de	
repère	par	l’extrémité	de	la	lame,	entraînant	une	coupe	exces-
sive.	En	utilisant	la	vis	dans	le	renfoncement	au	bas	du	couteau	
à	biseau,	régler	l’extrémité	de	la	lame	pour	que	1/8	de	pouce	en	
soit	visible.	La	lame	doit	juste	entailler	la	surface	de	la	feuille	
d’appui.

Entailles ou courbes dans la coupe
1.	 Vérifier	la	profondeur	de	la	lame.	Une	profondeur	de	lame	ex-

cessive	peut	provoquer	un	arrondi	de	la	lame	produisant	une	
entaille	ou	une	courbe.	En	utilisant	la	vis	dans	le	renfoncement	
au	bas	du	couteau	à	biseau,	régler	l’extrémité	de	la	lame	pour	
que	1/8	de	pouce	en	soit	visible.	La	lame	doit	juste	entailler	la	
surface	de	la	feuille	d’appui.

2.	 Remplacer	la	lame.	Une	lame	émoussée	cause	un	arrondi	pro-
voquant	une	entaille	ou	une	courbe.	

À PROPOS DES LAMES: 
Deux	lames	n’auront	jamais	la	même	durée	de	vie.	Toujours	com-
mencer	avec	une	lame	neuve	avant	chaque	projet	pour	garantir	les	
meilleurs	résultats.

Preparation
Inserting Blades
1. Mat Knife

Remove one blade from pack of 5. Remove nut and Cover 
Plate. Align blade hole over thread. Be sure sharp edge of 
blade is facing downward. Reassemble Cover Plate. Adjust 
blade to double thick, standard or safety setting. Tighten nut 
to lock in place.

2. Bevel Cutter
Remove the Blade Holding Screw from the front of the Bevel 
Cutter. Remove one blade from the package of 5. Slide the 
blade down onto the FRONT of the chrome Blade Holder, 
sharp edge down, until the bottom right hand corner of the 
blade enters into the Blade Slot and the hole in the blade 
lines up with the hole in the chrome Blade Holder. Replace 
Blade Holding Screw in hole and re-tighten.
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Slip Sheet

Matboard

Operation
Mat Knife
Cutting a Board to Size

The Mat Knife is used for trimming matboard or foamboard 
to size for the outside dimensions. The Mat Knife has three 
settings: Double thick mat board/foam board (fully extended), 
standard (middle setting) or safety setting (fully retracted).1. Use a Slip SheetBefore cutting, be sure to use a slip sheet of scrap matboard 

the same size or larger than the piece you are going to cut 
underneath the matboard you will be cutting. The slip sheet 
provides a place for the blade tip to go so it won’t cut into the 
surface you are cutting on and also helps stabilize the blade 
to get nice straight cuts.

2. Measuring
Draw pencil lines on back of matboard at desired size. Place 
the channel side of the rail edge along the left side of the 
pencil line. Fig. 1

Caution!! Mat Cutting Blades are Sharp

3. Precut
Hold the rail firmly in place with your left hand. With your right 
hand hold the Mat Knife vertical so that the handle is at a 45 
degree angle putting the tip against the Straight Edge. Fig. 2 
If you are cutting across a sheet of matboard, simply start  the 
blade beyond the top edge of the board and pull the Mat Knife 
completely through.

4. Cutting
Draw the Mat Knife toward you along the Straight Edge 
keeping constant pressure on the Straight Edge and downward 
pressure on the Mat Knife. Fig. 2

WARNING! Be careful when knife reaches the end of the 
mat so that it does not ”jump” toward you.

Operation
Bevel Cutter
Cutting a Single Mat
1. Using the scale side of Straight Edge, mark the back of the 

mat for the exact border you want.2. Place the mat face down on the Slip Sheet. Place the Straight 
Edge EXACTLY on the left hand border so that the outside 
edge of the channel is lined up along the pencil line. Fig. 4 
Make sure that the bulk of the mat is to the right hand side 
of the Straight Edge. Having the mat on the left side of the 
Straight Edge will result in a reversed bevel cut. Attach the 
302 Bevel Cutter to the straight edge by fitting the black 
nylon guides over the raised edge of the channel. Position the 
Mat Cutter so that the silver indicator line lines up with the 
bottom intersecting pencil line. Fig. 53. Hold downward pressure on the Straight Edge with your left 

hand. Place the thumb of your right hand on the thumb divot 
on the retractable Blade Holder and plunge the blade into the 
mat.

4. Keeping downward pressure on the Blade Holder, slide 
the Bevel Cutter away from you until the silver line on it 
intersects with the upper pencil line. Be sure to keep even 
downward pressure. Fig. 6

5. Use your thumb to pull the Blade Holder back into the up 
position so the blade is removed from the mat. Repeat these 
steps for the remaining three sides. Congratulations! You 
have just cut your first mat.

Fig. 2 
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Fig. 6 

Fig. 4   

Fig. 5 

Fig. 1

Preparation
Inserting Blades
1. Mat Knife

Remove one blade from pack of 5. Remove nut and Cover 
Plate. Align blade hole over thread. Be sure sharp edge of 
blade is facing downward. Reassemble Cover Plate. Adjust 
blade to double thick, standard or safety setting. Tighten nut 
to lock in place.

2. Bevel Cutter
Remove the Blade Holding Screw from the front of the Bevel 
Cutter. Remove one blade from the package of 5. Slide the 
blade down onto the FRONT of the chrome Blade Holder, 
sharp edge down, until the bottom right hand corner of the 
blade enters into the Blade Slot and the hole in the blade 
lines up with the hole in the chrome Blade Holder. Replace 
Blade Holding Screw in hole and re-tighten.
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Operation
Mat Knife
Cutting a Board to Size

The Mat Knife is used for trimming matboard or foamboard 
to size for the outside dimensions. The Mat Knife has three 
settings: Double thick mat board/foam board (fully extended), 
standard (middle setting) or safety setting (fully retracted).
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surface you are cutting on and also helps stabilize the blade 
to get nice straight cuts.
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the channel side of the rail edge along the left side of the 
pencil line. Fig. 1Caution!! Mat Cutting Blades are Sharp
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hand hold the Mat Knife vertical so that the handle is at a 45 
degree angle putting the tip against the Straight Edge. Fig. 2 
If you are cutting across a sheet of matboard, simply start  the 
blade beyond the top edge of the board and pull the Mat Knife 
completely through.
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keeping constant pressure on the Straight Edge and downward 
pressure on the Mat Knife. Fig. 2

WARNING! Be careful when knife reaches the end of the 
mat so that it does not ”jump” toward you.

Operation
Bevel Cutter

Cutting a Single Mat
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mat for the exact border you want.

2. Place the mat face down on the Slip Sheet. Place the Straight 
Edge EXACTLY on the left hand border so that the outside 
edge of the channel is lined up along the pencil line. Fig. 4 
Make sure that the bulk of the mat is to the right hand side 
of the Straight Edge. Having the mat on the left side of the 
Straight Edge will result in a reversed bevel cut. Attach the 
302 Bevel Cutter to the straight edge by fitting the black 
nylon guides over the raised edge of the channel. Position the 
Mat Cutter so that the silver indicator line lines up with the 
bottom intersecting pencil line. Fig. 5

3. Hold downward pressure on the Straight Edge with your left 
hand. Place the thumb of your right hand on the thumb divot 
on the retractable Blade Holder and plunge the blade into the 
mat.

4. Keeping downward pressure on the Blade Holder, slide 
the Bevel Cutter away from you until the silver line on it 
intersects with the upper pencil line. Be sure to keep even 
downward pressure. Fig. 6

5. Use your thumb to pull the Blade Holder back into the up 
position so the blade is removed from the mat. Repeat these 
steps for the remaining three sides. Congratulations! You 
have just cut your first mat.
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