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Machine exposée dans notre showroom

CG-60 SRIII

Plotter de découpe

Plotter de découpe CG-60 SRIII
Avec une foule d’améliorations techniques par rapport aux plotters de découpe précédents, le nouveau
CG‑60 SRIII de Mimaki possède une connexion Ethernet pour un usage en local. La pression maximale de
coupe allant jusqu’à 500g, il accepte encore plus de supports et peut aller à des vitesses plus élevées que
jamais.
Autocollants, étiquettes, décalcomanies, enseignes,... Avec la «demi-coupe» et les lignes de pliage pour les
applications PoP, vos produits finis seront encore plus faciles à appliquer et plus professionnels !
Correction de segment

Surveillance à distance

Cette fonction détecte des repères
intermédiaires, permettant des
corrections à quatre points pour
chaque segment.

Les machines sont équipées d’une
fonction de notification d’événements
pour envoyer des informations à des
adresses prédéfinies e-mail au sujet
de l’achèvement de la coupe tâche ou
erreurs dans la production, ce qui permet
un fonctionnement sans surveillance et
l’amélioration de la productivité

Ceci assure une découpe précise des
contours sur des impressions de
grande longeur, même si l’image est
déformée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Largeur de média (mm)

90 à 740

• Largeur de coupe (mm)

606

• Dimensions (mm)

1,030 x 430 x 335

• Poids (kg)

24

• Vitesse maximale (cm/s)

Coupe : 70 - Mouvement : 100

• Précision

± 0,2 mm / 2 m

• Surface de précision

586 mm x 2m

• Pression maximale (g)

500

• Médias acceptés

Vinyle, vinyle fluorescent, feuille réfléchissante, rubber sheet

• Outils

Cutter, Ball-point pen

• Interface

USB 2.0 RS-232C Ethernet

• Environnement de travail

5 à 35°C - 35 à 75 % (RH) - pas de condensation

• Puissance (W)

AC 100 V - 240 V, 145 VA or less
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