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Summa lance fraise pour F1612
La semaaine prochaine, Summa lancera un nouveau module
pour la ttable de déccoupe de la Série F : la ffraise. Ce module
est capaable de fraisser les panneaux durs pplus fréquen
nts du
marché graphique et de l’enseigne, comm
me p.ex. le
e PVC
mousse rigide, les cartons mousse accryliques et en
um, etc. Le module
m
est équipé
é
d’un moteur d’u
un kW
aluminiu
et inclutt égalementt un système
e d’aspiratioon pour absorber
les éclissses et la pou
ussière. La frraiseuse peuut être facile
ement
montée et démonttée, de faço
on que l’écchange entrre les
ts
modules
s
soit
prompt
et
e
simple.
différent
2 sera prése
entée sur le stand de Su
umma et ArtSystems (L3 0) au salon SignUK à
La fraisee de la F1612
Birmingh
ham (Royaum
me Uni) du 27
2 au 29 marrs. De plus, les plotters des
d gammes S Class et Su
ummaCut
seront éégalement exxposés, ainsi que le systtème de déccoupe et imp
pression parr transfert th
hermique
DC4sx.

A propo
os de Summ
ma
ne expériencce de plus de 25 ans dans la construction de
d traceurs à découpe,, Summa
Avec un
développ
pe des pro
oduits particculièrement fiables et précis pourr la sérigrapphie, le ma
arché de
l’enseign
ne, le car wrapping
w
et l’industrie a éronautique
e. L’une des principales caractéristiques des
produitss Summa estt leur extrêm
me durabilitéé. La gamme Summa co
omprend less traceurs à découpe
SummaC
Cut et Summ
ma S Class, ainsi que le syystème d’impression et découpe,
d
Sé rie DC, et la nouvelle
table de découpe, Séérie F. Tous les traceurs SSumma sontt vendus en combinaison
c
n avec toute une série
ommables, d’accessoires
d
s et de logicieels pour les systèmes
s
Ma
ac et Pc.
de conso
ouvez contaccter Summa en Belgiquue par téléphone au +3
32‐59 27 00 11 ou vous pouvez
Vous po
consulteer le site Inteernet www.su
umma.eu.
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