
PLOTTER DE DÉCOUPE AUTOMATIQUE X-Y 
t  La machine de découpe automatique KalaYX vous apportera un gain de temps important

dans la !nition de vos a"ches pour un investissement raisonnable !
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Idéal pour la découpe de nombreux types de supports enroulés, tels que le papier, 
le papier photo, le vinyle, laminé, les substrats papier encapsulés. Jusqu'à 250 # (10 mil), 
!lms thermique des deux côtés (500 microns -20 mil total), lumière bannière PVC,
!lms polyester, polycarbonates et autres
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Caractéristiques Techniques :
t  Largeur maximum de travail : 165 cm - 65\"

Vitesse : 18 m/mn
Diamètre maximal de bobine de support : 250 mm – 10”
Epaisseur maximum de coupe : 1 mm
Tolérance  : +/- 1 mm
Ecran tactile
Lame auto-affûtante
Vitesse : jusqu’à 25 m/mn – 82 ft/mn
Voltage : 110/230 V, 600/1200 W
Dimensions (cm) : 255 x 62 x 120cm 
Poids net : 150 kilos 
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MADE IN EUROPE

KalaXY 1650

Certification : Fabrication française, certification CE, selon les directives Européenne Machines et compatibilité électromagnétique CEM.
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Le positionnement des lames de coupe longitudinales est manuel.
L'axe d'alimentation des bobines d'impression est identique à ceux utilisés 
sur les laminateurs Mistral, Arkane et Atlantic 1650. 
La coupe longitudinale est programmée à partir du panneau de commande et 
peut être exécutée dans 3 modes di$érents.

L'impression doit être préparée avec des repères lisibles par la machine, ces repères 
sont réalisables automatiquement dans de nombreux RIP.


