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Laminage et découpe tout-en-un

Les plotters de découpe d'étiquettes LF-100 
et LF-200 sont des systèmes de finition de table 
tout-en-un professionnels compacts, capables de 
procéder à la découpe et au laminage des étiquettes 
en un seul passage. Équipées d'une station de découpe 
à l'emporte-pièce numérique qui permet de fabriquer 
des étiquettes professionnelles de toutes formes et 
toutes tailles, elles peuvent également appliquer une 
stratification qui confère aux étiquettes un fini ultra-
brillant et durable.

Le LF-100 est prévue pour les bandes de 12,7 cm 
(5”) de large et le LF-200 pour les bandes de 20,3 
cm (8”). Les deux modèles complètent vos capacités 
d'impression numérique en vous offrant une souplesse 
totale et une infinité de possibilités, pour produire 
des étiquettes attrayantes, à la finition durable.

Plotters de découpe d'étiquettes LF-100/LF-200
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Les étiquettes que vous voulez quand vous en avez besoin.®

Spécifications techniques

Caractéristiques
• Caméra optique conçue pour lire une 

seule marque noire par maquette 
découpée, optimisant ainsi vitesse de 
coupe et synchronisation.

• Chemin papier équipé d'un capteur à 
ultrasons garantissant une vitesse et 
un traçage du support précis, pour des 
découpes d’une grande précision. 

• Peu onéreuses, les lames multi-arêtes 
prolongent le pouvoir tranchant et 
réduisent la fréquence de remplacement.

• Format de table compact, avec accès 
opérateur facile au chargement/
déchargement du support et au    
contrôle de la finition.

• Logiciel de gestion de découpe basé 
Windows, permettant d'importer 
des traits de découpe depuis Adobe 
Illustrator ou CorelDraw. Interface directe 
avec la caméra optique, pour des tâches 
de découpe précises et reproductibles.

Fonctionnement LF-100 LF-200

Vitesse linéaire 6.5 ft./min. – 16 ft./min.* (2.0 m/min. - 4.9 m/min.)

Largeur de refente minimale 0.75” (19mm)

Mode continu Oui

Diamètre de rouleau 7.87” (200mm)

Dimensions 46”L x 27”W x 27”H (1,168mm x 686mm x 686mm)

Alimentation requise 100-240VAC, 240W

Largeur de coupe 4.8” (122mm) 7.87” (200mm)

La longueur de coupe 13.77” (350mm)

Largeur du support 4.25” - 5.51”
(108mm - 140mm)

4.25” - 8.86” 
(108mm - 225mm)

Largeur du stratifié Doit être inférieur de 0,25 po (6 mm) à la largeur totale du support

Capacité de refente 6 Rouleaux 8 Rouleaux

Poids 220 lbs. (100kg) 440 lbs. (200kg)

*En fonction de la taille et de la forme de l'étiquette


