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Summa décroche prix EDP
A l’occasion du salon FESPA à Hambourg, la F1612 de Summa a été couronnée « Best Wide Format
Finishing Device of the Year 2011 ». Ce prix a été décerné par l’Association EDP (European Digital
Press Association).
Le président de l’Association EDP, Agustín Torres, déclare que le prix a été attribué à la F1612 car il
s’agit d’un concept tout nouveau qui s’inscrit parfaitement dans le marché de la découpe : entre les
traceurs à rouleau et les tables de découpe beaucoup plus lourdes.
Le comité technique d’EDP se compose de consultants indépendants, rédacteurs, ingénieurs et
autres professionnels. Ils jugent les produits en attachant une grande importance à l’innovation et
aux nouvelles possibilités techniques qu’ils offrent. Summa est fier de recevoir cette reconnaissance
prestigieuse pour sa recherche et développement, ainsi que pour sa qualité et son innovation.

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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