FICHE TECHNIQUE
Plotter de découpe Secabo T120II
Le nouveau plotter T120II est doté d'une technologie innovante. Il possède des circuits et servo-moteurs contrôlés le rendant
encore plus précis et rapide jusqu’à 960 mm/s. Le nouveau système de repérage automatique Lapos Q à multi repères permet la
détection automatique des repères pour une découpe très précise des contours des feuilles préalablement imprimées. Un énorme
avantage, il est équipé d’une détection automatique de la largeur du support à découper. Il est en mesure de travailler sur des
matériaux allant jusqu'à une largeur de 135 cm.
Son nouvel écran rétro éclairé à affichage LCD rend la lecture plus aisée.
Il permet le détourage automatique de logos numériques grâce à son œil optique Lapos Q.
Le T120II est livré avec le logiciel de découpe français DrawCut Pro à vectorisation automatique des logos, un porte-lame,
une lame de découpe 30° ainsi qu’une feuille de transport adhésivée permettant la découpe de carton, feuille, papier, ...

Fonctionnalités :
. Silencieux, précis avec servo-moteur pour une meilleure découpe
. Porte-rouleau arrière réglable avec panier de réception
. Repérage optique moderne, repérage automatique des contours
. Test de découpe intégré pour réglage de la lame
. Panneau de contrôle facile d’utilisation avec affichage rétro éclairé
. Compatible Windows 64 bits et Mac (avec logiciel en option)
. Silencieux

Caractéristiques techniques :
. Largeur de rouleau accepté maximum : 135 cm
. Largeur de découpe : 126 cm
. Vitesse de découpe : 960 mm/s
. Force de découpe : 50 gr à 750 gr
. Interface : USB
. Résolution : 0,01254 mm - Oeil optique Lapos Q
. Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
. Dimensions (LxPxH) : 160 x 26 x 226 cm
. Inclus logiciel de découpe DrawCut Pro
. Inclus feuille de transport adhésivée
. Inclus porte-lame et lame 30°
. Poids : 22 Kg (emballage 32 Kg)
. Garantie 1 an

Vues :

Panneau de contrôle LCD
Le logiciel DrawCut Pro permet d’importer facilement vos fichiers
vectoriels Illustrator, CorelDraw et découper vos impressions. Le
logiciel inclus un outil de vectorisation automatique en deux clics.
Même avec un fichier de basse qualité Jpeg, Gif, il est en mesure de lisser
et rendre les contours de hautes qualités.

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 pour pose du rouleau de vinyle, fonction dérouleur de tape plastique
. Laser de positionnement robuste en acier de table ou à poser au sol
. Logiciel DrawCut Expert
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