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Gamme très appréciée de nos clients grâce au choix de ses 
dimensions et de ses options. Les machines de la gamme T 
peuvent toutes être équipées avec un double fil, et la plupart 
d'entre elles peuvent recevoir les options telles que le plateau 
tournant, le tour, le fil en forme, les axes indépendants, et bien sûr 
toutes les qualités qui rendent votre machine si versatile. Bien qu'il 
soit toujours possible de construire des machines sur-mesure, le 
vaste choix proposé dans la gamme T permet de satisfaire la 
majorité de nos clients. (voir tableau ci dessous)

Gamme T Megaplot
un ou deux fils de coupe

Distribué par :
http://www.jipers.fr

T 1300
avec plateau tournant, tour et double fil

1. chariot avant (haut)
2. chariot avant (bas)
3. support fil/ventilateur arrière
4. suport fil/ventilateur avant

5. tour
6. poupée mobile 
7. plateau tournant

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

Distribué par :

RPM- JiPers
ZI de la Sablonière
49220 Le Lion d'Angers
Tél: 02 41 96 96 97
Fax: 02 41 96 96 98
http://www.jipers.fr
contact@jipers.fr

Modèles de la gamme et options T 610 T 1300 T 1500 T 2500 T 3000
Dimensions utiles:

- Largeur = longueur du fil (axe Z)

- Hauteur (axe Y)

- Longueur (axe X)

Vitesse de découpe maxi.

Fil de coupe

Options disponibles:

- Axes indépendants
- Plateau tournant
- Tour
- Fil en forme
- Double fil = 2 fils de coupe
- Fil titane
- Tension pneumatique du fil
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129 cm

129 cm (Petite), 244 cm (Moyenne) ou 305 cm (Grande)

300 cm/mn
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*Les options fil en forme et double fil ne sont pas compatibles, merci de choisir l'une ou l'autre.


