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La gamme P60 est très attractive, pour les entreprises de 
fabrication d'enseignes ou bien encore dans le domaine des 
maquettes ou de l'évènementiel. Disponible en trois longueurs 
différentes, elle peut être équipée d'un plateau tournant/tour ainsi 
que d'un fil en forme.

Gamme P60 Megaplot
un fil de coupe

Caractéristiques :

- simple, économique et versatile
- dimensions suffisantes pout tout lettrage, logo, colonnes...
- 610 mm de longueur de fil
- 1220 mm de hauteur
- 1220 mm, 2440 mm ou 3050 mm de longueur au choix
- options disponibles (tour/plateau et fil en forme)
- livrée avec son contrôleur électronique et FoamShaper

Tour
peut être aisément
configuré en plateau
tournant à
cet endroit

Cadre mobile
en une seule pièce

Est inclus :

- la machine de découpe de polystyrène P60
- le contrôleur électronique
- le logiciel de pilotage FoamShaper*
- 5 ans de garantie**
- une bobine de fil de coupe 
- manuel de l'utilisateur
- support technique

Prévoir :

- un ordinateur pour piloter la machine
- un logiciel de dessin
- les options de votre choix (voir tableau ci-dessous)
- les frais de transport

*mises à jour gratuites
**garantie sur la mécanique et l'électronique

1. cadre mobile
2. supports fil ventilés
3. tour
4. poupée mobile du tour

La gamme P60 à déjà beaucoup de capacités !

Dimensions utiles:Dimensions utiles:
- Largeur = longueur fil de coupe (axe Z)

- Hauteur (axe Y)

- Longueur (axe X)- Longueur (axe X)

Vitesse de découpe maxi

Fil de coupe

Options disponibles:

- Axes indépendants
- Plateau tournant
- Tour- Tour
- Fil en forme
- Double fil
- Fil titane
- Tension pneumatique du fil

*Le plateau tournant et le tour sont un seul et même dispositif dans la gamme P60. L'utilisateur monte soit 
horizontalement soit verticalement ce dispositif. Cette opération nécessite moins de 2 minutes.
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