La meilleure qualité de découpe au monde
Notre modèle phare haut de gamme est équipé de fonc ons avancées garan ssant une eﬃcacité maximale.

Le meilleur niveau
de performance

Une productivité élevée

www.tiflex.fr

Un package logiciel
complet

Des performances exceptionnelles
Le meilleur de sa catégorie

Un dé lement able sur les longueurs (Enrouleur automatique)

4 formats pour répondre à votre demande

Panneau automatique

Fonctionnement hors connexion avec une clé USB
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Panneau de commande intuitif

Production facile!
Envoi des données
via clé USB
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Créer

Logiciels et plug-in inclus

Utilisateur

Logiciel de création amélioré en option

<Caractéristiques principales de Graphtec Pro Studio Plus>
<Caractéristiques principales>

<Caractéristiques principales>

<Caractéristique principale Graphtec Pro Studio Plus Strass>
<Caractéristique principale Graphtec Pro Studio Plus imbrication intelligente>

ARMS 8.0 pour un détourage de haute précision

Connectivité (Gestion de code-barres/découpe en continu)

Découpe en continu (Fonction connectivité)
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Equipé de la touche
dédiée code-barres

Code-barres
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Code-barres
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Repère de départ

Appuyez sur la touche
CODE-BARRES

Dans les deux sens!

G1100A TW0-F
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Imprimez le chier avec
le code-barres correspondant

La découpe commence
juste après la lecture
du code-barres

Prend en charge les repères
de couleur / les supports spéciaux

Ex.

Compensation par zone (XY)

G1100A TW0-F

Prend en charge les repères Adobe Illustrator

Repères style Japonais

Repères style Roman

Une plus grande surface utile

Spécifications

Option

Accessoires standard

Consommables

Dimensions

• Toutes les marques déposées ou enregistrées des logiciels et matériels cités dans ce document sont la seule propriété des sociétés correspondantes.
• Spéciﬁca ons suje es à modiﬁca ons sans préavis - Données non contractuelles.

Priorité à la sécurité

• Avant toute utilisation, veuillez lire le mode d'emploi afin d’utiliser le matériel conformément à la description.
• Pour éviter tout dysfonctionnement ou choc électrique, veillez à ce que le branchement électrique soit conforme aux normes en vigueur.
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