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Summa lance Panier pour F1612

La première moitié de septembre, Summa lancera un outil pratique pour sa table de découpe F1612 :
le Panier. Le Panier de la F1612 est spécialement conçu pour attraper les matériels découpés et le
média restant afin de maintenir l’espace de travail propre.
Le Panier de la F1612 est une unité séparée, montée sur de solides roulettes, ainsi qu’il peut se
déplacer facilement. L’unité inclut également des aimants qui maintiennent le Panier dans la bonne
position quand il est placé devant la table de découpe.
Le Panier est capable d’adopter différentes positions. La partie de devant peut se lever pour que la
table de découpe soit facilement accessible pour l’opérateur. De plus, la barre de devant peut être
mise dans une position plus basse. De cette manière, le contenu du panier se lève et peut être
facilement recueilli. Il est également possible d’enlever complètement la toile.
Le panier sera présenté pour la première fois au salon Viscom France à Paris (Paris Nord Villepinte)
du 27 jusqu’au 29 septembre. Les visiteurs curieux sont très bienvenus sur le stand de Summa, H14 !

A propos de Summa
Avec une expérience de plus de 25 ans dans la construction de traceurs à découpe, Summa
développe des produits particulièrement fiables et précis pour la sérigraphie, le marché de
l’enseigne, le car wrapping et l’industrie aéronautique. L’une des principales caractéristiques des
produits Summa est leur extrême durabilité. La gamme Summa comprend les traceurs à découpe
SummaCut et Summa S Class, ainsi que le système d’impression et découpe, Série DC, et la nouvelle
table de découpe, Série F. Tous les traceurs Summa sont vendus en combinaison avec toute une série
de consommables, d’accessoires et de logiciels pour les systèmes Mac et Pc.
Vous pouvez contacter Summa en Belgique par téléphone au +32-59 27 00 11 ou vous pouvez
consulter le site Internet www.summa.eu.
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