FICHE TECHNIQUE
Plotter de découpe PromaCut PC-430L
Le plotter PC-430L permet une largeur de découpe utile jusqu’à 33 cm.
Ce plotter a été spécialement conçu pour débuter dans la découpe de vinyles (adhésifs et thermocollants) et répond aux attentes du
marché avec son prix d’appel. Simple d’utilisation, le PC-430Lest livré avec un porte-lame, une lame de découpe 45°, un câble USB
et un câble Série, il est équipé de plus d’un porte-rouleau en plastique.
Pour une utilisation facile au quotidien, le PC-430L est fourni avec un plug-in pour Corel Draw et Illustrator possédant une interface
fonctionnelle et simple. Le PC-430L se pilote également en option avec WinPCSign Basic ou Pro et Flexi Starter.
Disponible également en version plotter sur pieds, le PC-730L permet une largeur de découpe utile de 63 cm,
Simplicité et rapidité d’utilisation, le PC-430L et PC-730L en font les meilleures machines rapport qualité/prix du marché.

Fonctionnalités :
. Peu encombrant posé sur une table
. Test de découpe intégré pour réglage de la lame
. Panneau de contrôle facile d’utilisation avec affichage digital LCD
. Compatible Windows 32/64 bits
Porte-lame

. Rouleau d’entrainement entièrement cranté permettant de passer une chute
de largeur 4/5 cm (pas de perte de matière)

Compatible

Lame de découpe

. Capteurs de sécurité pour éviter tout risque d’erreur de découpe

Caractéristiques techniques :
. CPU : 16-bit
. Entraînement : moteur pas à pas
. Largeur de rouleau acceptable : 43 cm
. Largeur de découpe maximum : 33 cm
. Porte rouleau intégré
. Vitesse de découpe : 600 mm/s
. Force de découpe : jusqu'à 255 gf
. Résolution mécanique : 0,1 mm
. Interfaces : USB 1.0 et Série (RS-232C)
. Mémoire tampon : 1 MB
. Alimentation : 220 V - 50 Hz
. Drivers : 2.6.2.0
. Compatibilité : Windows XP, Vista et Seven, Windows 8
. Dimensions (L x H x P) : 56 x 27 x 24 cm
. Poids : 12,5 Kg
. Garantie 1 an retour atelier, certifié CE

Vues :

Face arrière avec porte-rouleau

Options :
. Lames de découpe angle 45° pour vinyles adhésifs et 60° pour découpes fines et pour le Flock
. Porte-lame et porte-stylo
. Porte-rouleau en métal largeur 40 cm
. Logiciels de découpe : Win PC Sign Basic 2012 - Win PC Sign Pro 2014 - Flexi Starter 10
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