Table de découpe à plat Secabo FC50
sans pied avec le logiciel DrawCut PRO

Aperçu
La table de découpe à plat Secabo FC50 est un modèle à plat compact pour les petites et moyennes séries, offrant à la
fois le rainage et la découpe. Ce qui va permettre de produire des créations de haute qualité de manière rentable, rapide
et souple destinée à la découpe de vinyles, papiers, cartes, cartons et plastiques souples à semi-rigides. Son format de
découpe max. est de 35cm x 52cm . Contrairement à un plotter, le support à couper est fixé à la table par aspiration : pas
besoin de feuille de transport ou de support encollé. La découpe se fait en pleine chair, sans résidus de matière. Deux
outils peuvent être montés en même temps sur la machine. Il est possible de monter un outil de découpe et un outil à
rainer en même temps pour effectuer la découpe et les opérations de marquage de plis sans changer les outils. L'outil à
rainer permet de créer des lignes pour le pliage de la matière. Le nombre et l'espacement des lignes peuvent être
définis en fonction du support à plier. La table de découpe à plat Secabo FC 100 est fourni avec le logiciel multilingue
DrawCut PRO avec repérage optique LAPOS Q qui allie performance et simplicité d'utilisation, aussi bien pour les
débutants que les professionnels. la pompe aspirante est fournie avec. l'amortisseur de bruit est en option.
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Données techniques
Interface
Découpe des contours

Élements fournis:

USB
Reperage LAPOS Q pour le détourage
Traceur de découpe à plat, logiciel de découpe multilingue
DrawCut PRO (Windows), couteau de traînée, porte-couteau à
roulement à billes, traceur, outil à rainurer en deux tailles, câble
de raccordement, pompe à vide, tapis en feutre pour table à
vide, enceinte acoustique et manuel d'utilisation en allemand.

Zone de travaille maximale

35cmx52cm

max. epaisseur du matériel

1,5 mm

Pression
Ecran
Vitesse maximum de découpe
Dimension (L x P x H)
grammage max.

50g - 500g g
Ecran rétroéclairé, affichage LCD , bouton gel
600 mm/s
76cm x 86cm x 30cm
400 g/m² g/m

Poids sans emballage

35.00 kg

poids avec emballage

72,00 kg

Marque
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vues
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