FICHE TECHNIQUE
Plotter de découpe Secabo C60V
Le nouveau plotter de découpe Secabo C60V présente de nombreuses améliorations par rapport à la version CIV avec une haute
qualité de découpe, une pression plus précise et une vitesse de découpe de 600 mm/s.
Il est idéal pour la découpe d´une grande variété de matériaux comme par exemple le vinyle adhésif, le flock et flex. Il est en
mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 63 cm.
Son nouvel écran rétro éclairé à affichage LCD rend la lecture plus aisée.
Il permet le détourage manuel de logos numériques grâce à son œil optique.
Livré avec le logiciel de découpe en français DrawCut Lite, porte-lame, une lame de découpe 30° ainsi qu’une feuille de
transport adhésivée permettant la découpe de carton, feuille, papier, ...

Fonctionnalités :
. Pieds robustes
. Porte-rouleau arrière réglable
. Oeil optique manuel pour détourage des logos (avec DrawCut Pro)
. Test de découpe intégré pour réglage de la lame
. Panneau de contrôle facile d’utilisation avec affichage rétro éclairé
. Compatible Windows 32/64 bits et Mac (avec logiciel en option)
. Silencieux

Caractéristiques techniques :
. Largeur de rouleau accepté maximum : 73 cm
. Largeur de découpe : 63 cm
. Vitesse de découpe : 600 mm/s
. Force de découpe : 50 gr à 500 gr
. Interfaces : USB et Série
. Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
. Dimensions (LxPxH) : 92 x 26 x 27 cm
. Inclus logiciel de découpe DrawCut Lite
. Inclus feuille de transport adhésivée
. Inclus porte-lame et lame 30°
. Poids : 12 Kg (emballage 25 Kg)
. Garantie 1 an
. Certifié CE

Vues :

Panneau de contrôle LCD
Le logiciel DrawCut Lite allie performance et simplicité d'utilisation.
Importation facile de fichiers vectoriels Illustrator, CorelDraw… ce
logiciel de mise en page et d'édition très performant permet de laisser
libre place à votre imagination : dessiner flèches et étoiles, contour de
texte, texte en chemin et arc et bien d'autres encore à découvrir.

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 60 cm pour pose du rouleau de vinyle, fonction dérouleur de tape plastique
. Laser de positionnement robuste en acier de table ou à poser au sol
. Mise à jour pour passer en version DrawCut Pro (vectorisation automatique des logos, ...)
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