
Informations

importantes : 

La découpeuse numérique ADC dans les deux versions 4060 Lite et

5070 Plus maximise la productivité en réduisant les temps morts et

l'interaction avec l'opérateur grâce à son margeur à succion, au

tapis rotatif aspirant pour l'éjection de matériau découpé et à son

lecteur de code-barres pour reconnaissance du travail.

C'est la solution idéale pour le prototypage et pour la production

personnalisée à la demande sur de courtes et moyennes séries.

La version 5070 Plus est la solution idéale pour un traitement sur

des matériaux légers et augmente le potentiel de travail grâce à

l'outil de coupe oscillant pour couper même des matériaux rigides

et plus épais, jusqu'à 6 mm.

ADC
Automatic  Digital  Cutter

ADC 5070 Plus
Zone de coupe 53x75 cm / Epaisseur

de coupe maximale 6 mm



Margeur à succion capable de charger et de positionner même les matériaux les

plus lourds et les plus épais.

Système de positionnement automatique précis : une caméra CCD haute

définition permet un alignement automatique précis des opérations de découpe

par rapport aux graphiques imprimés, corrigeant ainsi tout problème

d'impression de biais.

Lecture du code-barres pour la reconnaissance et le chargement du fichier de

travail.

Lame oscillante électronique haute fréquence incluse dans la version 5070 Plus

pour répondre aux besoins créatifs les plus variés même sur des matériaux

épais.

Logiciel de travail dédié et intuitif installé sur l'ordinateur fourni.

Poste de travail incluant : ordinateur, écran et logiciel pré-installé prêt à

l'emploi.

 

1 - Coupe oscillante : Disponible uniquement pour le modèle

Plus, elle permet de couper des épaisseurs jusqu'à 6 mm selon

le type de matériau.

2 - Lecteur optique : Lit les marques de repérage et les codes-

barres pour le chargement automatique des fichiers de

travail.

3 - Rainage : Qualité de rainage excellente même sur

polyester 400gr.

4 - Coupe : Découpe pleine chair pour des épaisseurs allant

jusqu'à 2 mm selon le type de matériau.

5 - Coupe mi-chair : conçu pour les étiquettes et la découpe

de divers vinyles adhésifs.

Caractéristiques

principales :

Etiquettes adhésives Support PP Carton fin Carton fin PP Cartonette Support magnétique

Carton kit Mousse Feuilles en plastique Carton ondulé Plastique renforcé Abs

Matériaux peuvent être coupés uniquement sur la version 5070 Plus
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