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SIGNRACER LE STAND MOBIL 
POUR LA SIGNALETIQUE ET LE 
MARQUAGE TEXTILE



SIGNRACER LE STAND MOBIL POUR LA SIGNALETIQUE 
ET LE MARQUAGE TEXTILE

Flexible et professionnel, le SignRacer est un stand mobile 
qui à été développé spécialement autour des profession- 
nels de la signalétique et du marquage textile. Il vous 
permet d’attirer l’attention et de recevoir efficacement 
vos clients lors de vos événements les plus divers. Le 
SignRace offre beaucoup de place pour un plotter de découpe 
de 60 cm de laize de découpe et d’autres appareils tels 
qu’une presse à chaud Secabo TC7, un ordinateur portable 
et outillage. équipé d‘armoire et de deux tiroirs pour un 
rangement optimisé de vos rouleaux de vinyle adhésif, flex, 
folck etc.. 

Son grand couvercle frontal se transforme facilement et 
en quelques secondes en table de travail stable et robuste 
avec des pieds réglables en hauteur. le volet arrière permet 
de poser par exemple un dérouleur pour vos films à décou-
per avec le plotter de découpe. Les câbles peuvent être 
posés et regroupés à l‘intérieur du SignRacer.



Encombrement compact
Le SignRacer est facile à transporter 
dans un véhicule utilitaire, ce qui en 
fait un compagnon idéal pour les 
projets en dehors de votre atelier.

Plotters de découpe assortis:
§ Secabo C60IV, C60 V, S60, S60 II, T60 II
§ Summa D60
§ Graphtec CE6000-60 

Conception robuste
La conception robuste du SignRacer 
assure un transport sûr de votre 
matériel.

Beaucoup d‘espace de 
rangement
Le grand espace de rangement du 
SignRacer permet de transporter 
des matériaux, des outils, des 
machines et bien plus encore.

PLOTTERS DE DÉCOUPE ASSORTIS



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.

DONNÉES TECHNIQUES

Espace de rangement portes 
battantes (L × P × H) 

1020 × 470 × 400mm

Surface de la table de travail 1050 × 970mm

Table de travail en hauteur 740mm

Dimensions extractibles 910 × 470 × 65mm

Portes de rangement 950 × 500 × 400mm

Dimensions hors tout 
(L × P × H) 

1050 × 645 × 1125mm

Poids sans emballage 50kg

Éléments fournis Mallette de trans-
port avec 4 rou-
lettes pivotantes, 
dont 2 avec frein 
de stationnement, 
presse-étoupes. 
Aucun équipement 
ou matériel inclus 
dans la livraison.
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