SUMMA BVBA
ROCHESTERLAAN 6
8470 GISTEL – BELGIUM

COMMUNIQUE DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMEDIATE
Le 26 avril 2013

Summa lance un nouvel outil flambant neuf pour la Série-F
L’outil oscillant pneumatique, alimenté par de l’air comprimé, déplace la lame vers le
haut et vers le bas sur une course de 8mm avec une fréquence maximale de 150Hz.
Matériau jusqu’à 25mm d’épaisseur peut être coupé. La construction robuste de l’outil le
rend apte à couper des planches épaisses et dures comme des panneaux en mousse, des
cartons ondulés et des cartons nid d’abeilles. Aussi quelques mousses souples et du
caoutchouc peuvent être coupés avec l’outil oscillant pneumatique.
Le nouvel outil sera lancé sur l’exposition de Sign&Digital UK à Birmingham. Summa
prévoiet les premières livraisons pour Juin 2013.

Grâce à ce nouvel outil il y a encore plus de fonctionnalités à la table de découpe, la
F1612, qu’avant. Après le lancement du module fraise l’année passée - qui vise
principalement le matériau de carton dur et solide - aussi des types de cartons plus
légers ne posent plus de problèmes maintenant. Surtout le marché de la publicité PLV
découvre les possibilités infinies des panneaux légers dans des constructions imprimées.
Aussi le marché de conception et de meubles utilise des cartons ondulés inversés de plus
en plus dans de nombreuses applications. Ainsi que l’outil V-Cut, l’outil oscillant
pneumatique est idéal afin de convertir ces applications en un produit final de la plus
haute qualité.

Nouvelle version de MacSign disponible
La nouvelle version de MacSign, MacSign V10.2, supporte la série S Class 2 et la
connexion Ethernet. Toutes les nouvelles versions de MacSign V10.2 (Cut, Lite et Full)
sont compatibles avec MacOSX au travers de la 10.8 (Par exemple : Leopard, Snow
Leopard, Lion et Mountain Lion).
Les utilisateurs actuels de MacSign peuvent gratuitement mettre à niveau vers MacSign
V10.2. La nouvelle version est disponible dans la zone de téléchargement (connexion de
l’utilisateur) sur www.softeamweb.com.
Les opérateurs peuvent utiliser le même code d’activation qu’avant. Vous pouvez mettre
à niveau la nouvelle version du manuel de MacSign à travers du site Summa :
www.summa.eu.
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Summa vous invite à la FESPA LONDRES !
Nous sommes à plus que deux mois avant l’ouverture de l’exposition Fespa à Londres,
qui aura lieu du 25 juin jusqu’au 29 juin. Summa vous invite cordialement sur leur stand
d’exposition A67S. Pendant cet évènement Summa vous offre l’occasion à découvrir le
nouveau vaisseau amiral de Summa, la S Class 2 (S2), ainsi que leur table de découpe
(F1612) et leur célèbre gamme de traceurs de découpe. Ne manquez pas cet évènement
et enregistrez-vous dès maintenant sur le site Fespa : www.fespa.com et profitez d’un
accès gratuit pendant les 5 jours de l’évènement !

Nouvelle lame de rainurage pour la table de découpe Série-F
A la demande de plusieurs distributeurs Summa a dévelopé une nouvelle lame bien
aiguisée pour la table de découpe F1612. Ces lames (500-9329) sont parfaitement
adaptées pour le rainurage du matériau mince et résistant comme le polypropylène et le
papier. L’équipe Summa est constamment soucieux à élargir la gamme des matériaux à
découper et évidemment vous tiendra au courant de tous les nouveaux développements.

A propos de Summa
Avec une expérience de plus de 25 ans dans la fabrication de traceurs à découpe,
Summa développe des produits particulièrement fiables et précis pour la sérigraphie, le
marché de l’enseigne, la couverture autocollante des voitures et l’industrie aéronautique.
L’une des principales caractéristiques des produits Summa est leur extrême durabilité. La
gamme Summa comprend les traceurs à découpe SummaCut et Summa S Class, le
système d’impression et découpe, Série DC, ainsi que la nouvelle table de découpe à
plat, Série F. Tous les traceurs Summa sont disponibles avec toute une série de
consommables, d’accessoires et de logiciels pour les systèmes Mac et Pc.
Vous pouvez contacter Summa en Belgique par téléphone au +32-59 27 00 11 ou vous
pouvez consulter le site Internet www.summa.eu.

Contact presse chez Summa
Pour plus d’informations, veuillez contacter Daphne Mertens, +32 59 27 00 48,
daphne@summa.eu

WWW.SUMMA.EU
Tel. +32 59 27 00 11 – Fax. +32 59 27 00 63 – BTW BE 0456 536 537

