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Summa lance la S Class deuxième génération : S Class 2 (S2)

La Summa S Class 2ième génération, S2, est un traceur à découpe vigoureux et après de nombreuses
années les traceurs Summa sont toujours la pierre angulaire du marché signalétique. Fiabilité,
performance et qualité sont les caractéristiques les plus importantes d’un traceur de découpe
Summa. Néanmoins, dans un marché signalétique en pleine évolution le vinyl en graphique et la
découpe de lettrage ne peuvent plus être les seules caractéristiques d’un plotter haut de gamme.
Depuis plus de 15 ans, les traceurs de découpe Summa peuvent découper les contours avec une
précision optimale et encore une fois le traceur a été amélioré substantiellement afin de pouvoir
fonctionner parfaitement dans un flux d’impression et découpe.
Grâce à un large éventail de nouveautés, Summa est fier d’offrir un produit encore plus polyvalent et
compétitif sur le marché signalétique. Au-dessus de la notion éprouvée de l’ancienne série S Class, le
S2 sera encore plus performant en raison d’un processeur nouveau plus rapide. La connexion
Ethernet en standard permettra une communication plus rapide que l’ancienne connexion série,
permettant ainsi de plus longues distances entre ordinateur et traceur.
De plus d’autres fonctionnalités permettront d’améliorer l’extrème qualité du traceur, telles que des
flasques plus ergonomiques facilitant la manipulation des rouleaux larges et lourds ; possibilité de
réglage les roulettes de traction, etc… Un nouveau panneau de contrôle couleur et convivial fournira
à l’utilisateur une interface plus ergonomique.
Erwin Vandousselaere, directeur général de Summa cite : « Le nouveau traceur à découpe, le S2, fait
usage des dernières technologies et est prêt à répondre aux nouvelles exigences du marché
signalétique ».
A propos de Summa
Avec une expérience de plus de 25 ans dans la fabrication de traceurs à découpe, Summa développe
des produits particulièrement fiables et précis pour la sérigraphie, le marché de l’enseigne, la
couverture autocollante des voitures 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, le système d’impression et découpe, Série DC,
ainsi que la nouvelle table de découpe à plat, Série F. Tous les traceurs Summa sont diponibles 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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