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TABLES DE DÉCOUPE À PLAT  
SÉRIE FC



TABLES DE DÉCOUPE À PLAT SÉRIE FC

Les tables de découpe à plat Secabo série FC sont 
compacts 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, rapides et souples, elles destinées à la découpe 
de vinyles, papiers, cartes, cartons etc. Deux modèles 
sont disponible, FC50 avec un format de découpe de 
35cm × 52cm, et FC100 avec un format de découpe max 
de 78cm × 108cm. 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. Les table 
de découpe à plat secabo sont fournies avec le logiciel 
multilingue DrawCut PRO avec reperage optique LAPOS 
Q qui allie performance et simplicité d‘utilisation.



Haute précision Les servo-moteurs Découpe et rainage

LAPOS Q Plug et play DrawCut PRO
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Système de détection de 
repères de coupe à pass-
ages multiples LAPOS Q 
- La précision et la perfor-
mance sont au Rendez-vous
LAPOS Q est le système de détec-
tion de repères de coupe à pass-
ages multiples le plus rapide et le 
plus pratique au monde. Du papier, 
du carton, des autocollants, des 
étiquettes et d‘autres supports 
peuvent ainsi être découpés. Le 
logiciel détecte chaque groupe de 
repères pour des opérations de 
détourage en continu lors de copies 
multiples d‘une page sur le support 
d‘impression. 

Fournie avec le logiciel 
DrawCut PRO
La machine est fournie avec le logi- 
ciel de découpe professionnel multi- 
lingue DrawCut PRO pour Windows. 
Le logiciel DrawCut PRO allie perf- 
ormance et simplicité d‘utilisation 
et vous permet d‘optimiser vos 
découpes via le système LAPOS Q, 
qui supporte les fichiers de coupe 
extra-long et vous permettra sur- 
tout de découper vos impressions 
grâce au système de détection auto- 
matique de repères de coupe. 
DrawCut PRO 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.

Table aspirante pour une 
meilleure fixation de vos 
supports à couper
Le FC50 et le FC100 sont équipés 
d‘une table aspirante. Contrai-
rement 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.



Contact us at any time by:
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
GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

S É R I E

DONNÉES TECHNIQUES FC50 FC100

Largeur maximal du support 35cm × 52cm 78cm × 108cm

Max. epaisseur du matériel 1,5mm

Vitesse maximum de découpe 600mm/s 800mm/s

Max. vitesse 400g/qm

Pression 50g - 500g

Resolution mécanique 0.0245mm

Interface USB

Découpe des contours Reperage LAPOS Q pour le détourage

Commande  Ecran rétroéclairé, affichage LCD, bouton gel

Poids sans emballage 35kg 80kg

Poids avec emballage/stand 68kg 140kg

Dimension (L × P × H) 76cm × 86cm × 30cm 157cm × 58cm × 140cm

Découpe des contours Table de découpe à plat, Logiciel multilingues 
DrawCut PRO pour (Windows), lame de découpe, 
porte lame à roulement à bille, crayon, outilde 

marquage/rainage en 2 tailles, câble d‘alimentation, 
pompe à aspiration avec son coffret, tapis en  

feutre pour la table aspirante, notice d‘utilisation


