Coupeuses

Précision et excellente qualité.

Grand Format: ROWE.

Longévité inégalée
Tête de coupe auto-affûtante
Table de chargement en aluminium
... et bien plus encore!

Technique de coupe. Made in Germany.

ROWE TECHNIQUE DE COUPE

ROWE 59

Les coupeuses professionnelles de ROWE avec leur commande manuelle ou électrique
couvrent les largeurs de coupe jusqu‘à 200 cm (78,7“). Possibilité de faire passer des
matériaux plus larges en ouvrant les parties latérales des deux côtés et en coupant en
continu. Les repères d‘alignement sur la table de chargement antistatique, conformes
à la norme DIN, et la réglure de la barre presse-feuille permettent une coupe précise.

Guide-papier précis gradué

Déclenchement de la coupe
par appui sur la pédale

Coupe efficace par
raccourci clavier

Eclairage pratique
de l‘arête de coupe

ROWE 59 • manuelle 150 cm (59“)
ROWE 198 • électrique 150 cm (59“)
ROWE 198-2 • électrique 200 cm (78,7“)

Tête de coupe autoaffûtante sans entretien
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ROWE Technique de coupe		

Les modèles et descriptions mentionnés dans cette documentation comprennent en partie des équipements spéciaux ne faisant pas partie de la fourniture de série.

Caractéristiques techniques

ROWE 59

ROWE 198

ROWE 198-2

Largeur de travail en cm (pouces)

150 (59)

150 (59)

200 (78,7)

Piètement Floorstand intégré

P

P

P

Commande

manuelle

électrique

électrique

Tête de coupe auto-affûtante sans entretien

P

P

P

Pression automatique sur la feuille pendant la coupe

P

P

P

Réceptacle de chutes

P

P

P

Réceptacle amovible permettant l‘évacuation efficace

P

P

P

Pédale et barre de commande pour le déclenchement de la coupe

-

P

P

Raccourcis clavier

-

P

P

Moteur d‘entraînement conçu pour le fonctionnement en continu

-

P

P

Couvercle en plexiglas sur la zone de coupe avec coupe-circuit automatique

-

P

P

Aiguillage permettant de faire sortir les lés coupés par l‘arrière

-

P

P

Eclairage de l‘arête de coupe

o/+

P

P

Guide-papier gradué

o/+

o/+

o/+

Dispositif de déroulage

o/+

o/+

o/+

Largeur / profondeur / hauteur en mm

1742 x 460 x 975

1760 x 460 x 1030

2260 x 460 x 1030

Hauteur de table en mm

900

900

900

Réglage de la hauteur du Floorstand 25 à 150 mm

o/+

o/+

o/+

Poids avec Floorstand en kg

30

51

60

Surface d‘implantation en m²

ca. 0,8

ca. 0,81

ca. 1,04

Tension nominale / courant

-

230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,6 A, 140 VA

230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,9 A, 200 VA

Marques de conformité / certificats

RoHS, CE

RoHS, CE

RoHS, CE

Papier

55 - 250 g/m2

55 - 250 g/m2

55 - 250 g/m2

Épaisseur de carton en mm (pouces)

max. 1 (0,04)

max. 0,5 (0,02)

max. 0,5 (0,02)

Matériaux découpables

Polyéthylène / film plastique / épaisseur de films en mm (pouces)

max. 0,5 (0,02)

max. 0,5 (0,02)

max. 0,5 (0,02)

Épaisseur d‘aggloméré laminé en mm (pouces)

max. 0,5 (0,02)

max. 0,5 (0,02)

max. 0,5 (0,02)

Transparent

max. 250 g/m2

max. 250 g/m2

max. 250 g/m2

Feuille métallique

en fonction du matériau

en fonction du matériau

en fonction du matériau

LÉGENDE: P Équipement de série o/+ Équipement complémentaire pouvant être rajouté - non disponible

Made in Germany.

Caractéristiques techniques
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Grand Format: ROWE.

Grand Format:
Spécialiste allemand du grand format, ROWE est représenté dans 90 pays. La société ROWE
développe et fabrique elle-même des systèmes de numérisation, d‘impression et de finition
harmonisés entre eux de manière optimale ainsi que des solutions logicielles complètes pour
un flux de documents professionnels. Ceci fait de ROWE le spécialiste et leader technologique
à l‘échelle mondiale.

ROTH + WEBER GmbH . Tel.: +49 2743 9217-0
57520 Niederdreisbach . Fax: +49 2743 2018
GERMANY

www.rowe.one

Made in Germany.

Propriété intellectuelle : ROTH + WEBER GmbH 2015. Tous droits réservés. Les informations contenues dans cette documentation peuvent être modifiées sans avis préalable. ROWE décline toute responsabilité pour les erreurs techniques ou rédactionnelles ou les omissions dans le
présent document. La conception, la structure et/ou les spécifications techniques des produits sont susceptibles d‘être modifiées sans avis préalable. Toutes les marques restent la propriété de leur propriétaire et sont seulement utilisées pour la description des différents produits. Leur
utilisation ne signifie pas qu‘il existe un lien juridique entre ROTH + WEBER GmbH et les propriétaires des marques mentionnées. Version décembre 2015

