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SÉRIE CIV
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interface

Compatible
avec 64-bit

Plug
et play

LAPOS
amélioré

DrawCut LITE
Cutting software

PLOTTER DE DÉCOUPE SÉRIE C IV
La nouvelle génération CIV présente de nombreuses
améliorations par rapport à la version CIII : paramètres
de vitesse, découpe, et pression plus fiables, précis et
efficaces. différents supports peuvent être facilement
découpér, vinyles adhésif, flex, floc, pochoir, papier, carton
etc... son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée.

Equipé d‘un capteur Lapos 2, vous pourrez également
réaliser des détourages de matériaux préalablement
imprimés, pour réaliser par exemple des autocollants.
Les plotters Secabo Série C IV sont fournis avec le logiciel
DrawCut LITE, pied est en option pour le C60IV et il est
inclus pour le C120IV.
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PRO

Logiciel DrawCut LITE
inclus
Le logiciel DrawCut LITE allie
performance et simplicité d‘utilisation, aussi bien pour les débutants
que les professionnels. DrawCut
LITE est un logiciel de mise en
page et d‘édition très performant,
qui vous 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. Vous
pourrez importer facilement vos
fichiers vectoriels Illustrator,
CorelDraw.

Pied robuste avec un porte
RouleauxPied robuste avec
support rouleau pour un déroulage précis même pour les découpes en grandes longueurs

Mise à jour vers DrawCut
PRO disponible
Vous possédez le logiciel DrawCut
LITE, vous souhaitez évoluer vers la
version PRO. Alors, la mise à jour du
logiciel DrawCut PRO est faite pour
vous. Le logiciel DrawCut PRO allie
performance et simplicité d‘utilisation. DrawCut PRO vous permet
d‘optimiser vos découpes et de
vectoriser vos images bitmap.
En savoir plus www.draw-cut.com.

ACCESSOIRES PLOTTER DE DÉCOUPE

Lames de découpe

Feuilles de transport

Porte lame

Panier de réception

3 lames de découpes sont
disponibles pour les plotters
Secabo, 30°,45° et 60° pour
differentes découpe avec offset
0,25 mm.

Pour effectuer la découpe du
papier et maintenir l‘ensemble
solidaire. La feuille est
quadrillée afin de permettre
un meilleur positionnement.
Disponible en A4,A3 et
60cm × 90cm

Porte lame équipé d‘une vis de
réglage et d‘un double
roulement à bille.

Disponible pour tout les
modèles de plotters Secabo.
vous pourrez lancer de longues découpes sans craintes
qu‘elles ne se retrouvent au
sol ou pliées par inadvertance.

Panier de réception

SignCut

Disponible pour tout les modèles de plotters Secabo. vous
pourrez lancer de lon-gues
découpes sans craintes qu‘elles ne se retrouvent au sol ou
pliées par inadvertance.

SignCut est le logiciel pour
tous ceux et celles qui
souhaitent faire fonctionner
leur plotter Secabo sous Mac.
SignCut est compatible avec
toutes les versions de Corel
Draw et Adobe Illustrator. Pas
de support LAPOS.
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DATOS TÉCNICOS

C30IV

C60IV

C120IV

Largeur de découpe maximale

420mm

630mm

1260mm

Largeur maximal du support

330mm

720mm

1350mm

Epaisseur maximale du support

1mm

Largeur minimum du support

50mm

Précision de répétition

< ± 0.1mm

Vitesse maximum de découpe

600mm/s

Pression maximale
de la lame

500g

Resolution mécanique

0.025mm

Environnement

+5°C - +35°C / 30% - 70% nhumidité atmosphérique

Interfaces
Poids sans emballage
Découpe des contours
Éléments fournis

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

Sériel, USB
9kg

12kg

25kg

Lapos2, 4 repères
Support couteau, 3 x lames, feuille de transport A3, stand avec porte rouleau,
crayon, câble de connexion, logiciel, mode d‘emploi

Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8,
85283 Wolnzach
Germany

