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LA DÉCOUPEUSE  
AUTOMATIQUE SÉRIE SC



LA DÉCOUPEUSE AUTOMATIQUE 
SÉRIE SC AVEC DRAWCUT PRO
La découpeuse Secabo SC30 réalise, en série et sans 
opérateur, la découpe des contours de planches de 
stickers, des impressions numériques sur cartonnette 
d‘un format maximum de 330 mm × 488 mm. La SC30 
tire automatiquement les feuilles du bac de chargement  
et les insère dans le traceur. Un alignement précis est 
obtenu par la détection des repères pour chaque feuille. 
En fonction de l‘épaisseur et de la rigidité des feuilles, 
le bac de chargement peut contenir jusqu’à 50 feuilles. 
La pression de découpe maximale peut aller jusqu‘à, 
jusqu‘ à 750 g,et permet ainsi de découper des impres-
sions laminées. Avec le système de reconnaissance des 
repères LAPOS Q, un code-barres avec l‘identification 
du travail de découpe correspondant est lu au début de 

chaque feuille en plus des repères et les données 
correspondantes sont automatiquement extraites du 
logiciel DrawCut PRO. Cela signifie que les feuilles peuvent 
être mélangées avec différents travaux de coupe. Aucune 
intervention de l’opérateur n‘est nécessaire. La décou-
peuse SC30 est la machine idéale pour la production 
fiable et automatique d‘étiquettes et de planches de 
stickers pour les ateliers de reprographie, le marquage 
des produits, les applications de bureau et bien plus 
encore.



FONCTIONNALITÉS

Haute précision

Haute précision sur 
le petit lettrage.

DrawCut PRO

Le logiciel DrawCut 
PRO. Vous pourrez 

importer facilement 
vos fichiers vectoriels 
Illustrator, CorelDraw 

et découper vos 
impressions. Le 

logiciel inclu un outil 
de vectorisation , 

Ombrages, contour 
etc...

Commande de 
menu simple

Clavier confortable 
et éclairé avec 

grandes touches.

LAPOS Q

Repérage optique 
moderne, Repérage 

automatique des 
contours de vos pré 

imprimés.

Plug et play

La machine est livrée 
avec tout le nécessaire 

pour commencer 
immédiatement à 

travailler.

Alimentation 
automatique

En fonction de 
l‘épaisseur et de la 

rigidité des feuilles, le 
bac de chargement 

peut contenir jusqu’à 
50 feuilles. La décou-
pe des contours est 
automatique peut 

importe la forme de 
l‘étiquette.

Les servo- 
moteurs

Silencieux, précis 
avec servo-Moteur 
pour une meilleure 

découpe

TT

DC
PRO

Différents  
formats

Vous pouvez découper 
vos médias imprimés 

en A4, A3 et A3+.



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 SC30

Max. taille des feuilles 330mm × 488mm

Max. surface de découpe 320mm × 478mm

Max. epaisseur du matériel 0,5mm

Vitesse maximum de découpe 960 mm/s

Moteur Les servo-moteurs

Pression 50g - 750g

Interface USB

Logiciel DrawCut PRO (Windows)

Découpe des contours Reperage LAPOS Q pour le détourage

Écran Écran Tactile LCD retro éclairé

Poids sans emballage 36kg

Poids avec emballage 56kg

Dimension (L × P × H) 65cm × 51cm × 37cm

Éléments fournis 

Découpeuse, logiciel de découpe multilingue 
DrawCut PRO (Windows), lame, porte lame à 
roulement à bille, crayon, câble d‘alimentation, 
notice d‘utilisation

SCSC


