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PLOTTER DE DÉCOUPE SÉRIE C V

Les nouveaux plotters de découpe secabo de la série C V 
présentent de nombreuses améliorations par rapport à 
la série C IV avec une haute qualité de découpe, la pression 
et la vitesse. Deux modèles sont disponibles C60 V avec 
une laize de découpe de 63cm et le C120 V avec une laize 
de découpe de 126cm. Différents supports peuvent être 
facilement découper, vinyles adhésif, flex, floc, pochoir, 
papier, carton etc. 

Equipé d‘un nouveau capteur optique qui permet le 
détourage de feuilles préalablement imprimées. Les 
plotters SECABO C V sont livrés avec le logiciel DrawCut 
LITE ainsi qu‘un pied robuste avec un porte rouleaux.



Mise à jour vers DrawCut PRO disponible
Vous possédez le logiciel DrawCut LITE, vous souhaitez évoluer vers la version 
PRO. Alors, la mise à jour du logiciel DrawCut PRO est faite pour vous. Le logiciel 
DrawCut PRO allie performance et simplicité d‘utilisation. DrawCut PRO vous 
permet d‘optimiser vos découpes et de vectoriser vos images bitmap.  

En savoir plus www.draw-cut.com.

DC
PRO

Nouveau panneau de  
comamnde optimisé pour 
une utilisation ergonomique
Le nouveau panneau de commande 
des plotters de découpe Secabo à 
été optimisé pour un accès plus 
facile aux fonctionnalités.

Le logicile de découpe 
DrawCut LITE est en série
Le logiciel DrawCut LITE allie 
performance et simplicité d‘utili-
sation, aussi bien pour les débu-
tants que les professionnels. Vous 
pourrez importer facilement vos 
fichiers vectoriels Illustrator, 
CorelDraw… DrawCut LITE est un 
logiciel de mise en page et 
d‘édition très performant, qui vous 
permet de laisser libre place à 
votre imagination: dessiner 
flèches et étoiles, contour de 
texte, texte en chemin et arc et 
bien d‘autres encore à découvrir.

Pied robuste avec un porte 
rouleaux
Pied robuste avec support rouleau 
pour un déroulage précis même 
pour les découpes en grandes 
longueurs.



ACCESSOIRES PLOTTER DE DÉCOUPE

3 lames de découpes sont 
disponibles pour les plotters 
Secabo, 30°,45° et 60° pour 
differentes découpe avec offset 
0,25 mm.

Disponible pour tout les 
modèles de plotters Secabo. 
vous pourrez lancer de lon-
gues découpes sans craintes 
qu‘elles ne se retrouvent au 
sol ou pliées par inadver-
tance.

Pour  effectuer la découpe du 
papier et maintenir l‘ensemble 
solidaire. La feuille est 
quadrillée afin de permettre 
un meilleur positionnement. 
Disponible en A4,A3 et  
60cm × 90cm

SignCut est le logiciel pour 
tous ceux et celles qui 
souhaitent faire fonctionner 
leur plotter Secabo sous Mac. 
SignCut est compatible avec 
toutes les versions de Corel 
Draw et Adobe Illustrator.  Pas 
de support LAPOS.

Porte lame équipé d‘une vis de 
réglage et d‘un double 
roulement à bille.

Lames de découpe Panier de réceptionFeuilles de transport

SignCut

Porte lame



Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8, 
85283 Wolnzach
GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

DONNÉES TECHNIQUES C60 V C120 V

Largeur maximal du support 720mm 1350mm

Largeur de découpe maximale 630mm 1260mm

Epaisseur maximale du support 1mm

Max. vitesse 600mm/s

Pression 50 - 500g

Resolution mécanique 0.0245mm

Interfaces USB

Découpe des contours LAPOS, 4 marques de découpe

Commande  Ecran rétroéclairé, affichage LCD, bouton gel

Poids sans emballage 12kg 22kg

Poids avec emballage/stand 22kg 32kg

Dimensions 92cm × 26cm × 26cm 160cm × 26cm × 26cm

Éléments fournis Plotter de découpe, Logiciel DrawCut LITE pour 
(Windows), lame, porte lame, porte lame à 

roulement à bille, caryon, feuille de transport A3, 
Câble d‘alimentation,Pied avec porte rouleau, 

notice d‘utilisation
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