FICHE TECHNIQUE
Plotter de découpe Graphtec CE6000-40
Efficace et économique, ce modèle est équipé en standard d'un dispositif de détourage intégré pour découpe après impression.
La gamme GRAPHTEC CE6000 se distingue par sa rapidité et sa finesse de découpe.
En plus d’un système de détection de repères 4 points, le GRAPHTEC CE6000-40 possède de nombreux avantages :
- Ecran LCD tactile
- Force de découpe jusqu’à 300 gf
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- 8 conditions de découpes programmables
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Plug-in Cutting Master 3 pour Illustrator (PC & MAC) et Corel Draw
- Système de repérage ARMS 5.0 pour découpe après impression
- Système de déroulement SmartFeed
Petit, facilement transportable, fiable et robuste, le GRAPHTEC CE6000-40 est idéal pour les professionnels soucieux de
disposer d'un plotter de découpe à prix attractif capable de découper directement depuis Illustrator ou Corel Draw.

Pression des galets ajustables

Caractéristiques techniques :
. CPU : 32-bit
. Entraînement : Servo moteurs numériques
. Laize supportable : 48,4 cm
. Laize découpable : 37,5 cm
. Vitesse de découpe : 600 mm/s
. Force de découpe : 20 à 300 g
. Résolution mécanique : 0,005 mm
. Interface : RS-232-C / USB 2.0
. Mémoire tampon : 2 MB
. Alimentation : 100 à 220V / 50-60 Hz
. Dimensions (L x H x P) : 67,2 x 26,6 x 33,8 cm
. Poids : 10,5 Kg
. Garantie 2 ans retour atelier
. Certifié CE

Options :
. Porte outil Graphtec et compatible pour lame CB 09U
. Lame Graphtec et compatible CB 09U
. Porte outils Graphtec et compatible pour lame CB 15U
. Lame Graphtec et compatible CB 15U
. Bande de protection
. Porte-rouleau en métal largeur 40 cm
. Laser de positionnement robuste en acier de table ou à poser au sol
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