COMMUNIQUE DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Le 9 septembre 2016

Summa introduit une nouvelle taille dans la série
F de tables de découpe : la F1330
En vue de l’événement Viscom à Milan, qui a lieu à partir du
13 jusqu’au 15 d’octobre, Summa introduit encore une autre
taille dans la série F de tables de découpe : la F1330.
Pendant ce salon Viscom à Milan, le distributeur italien de
Summa, SofTeam, montra la F1330 dans le hall 8 sur leur
stand E39/F42.
«Depuis le lancement de la première taille dans la gamme de
la série F, la F1612, les ventes ont connu une croissance
continue.
La diversité et la flexibilité, comme aussi la
durabilité de la machine sont les plus appréciées par les
fabricants d'enseignes dans le monde entier. Á cause de cet
énorme succès bientôt la demande pour un plus grand
équivalent a surgi. Nous avons répondu avec l’introduction
de la F2630 en 2015. Au sein du marché de la signalétique
étendu, ce qui est le marché principal de Summa, en
particulier les clients des États-Unis et le marché asiatique
ont exprimé leur intérêt pour encore une autre taille de table
de découpe.
Voici comment la F1330 a réclamée son
existence».
Performance et Taille
Avec une zone de travail de 1.29m x 3.05m la table de
découpe F1330 se concentre principalement sur le traitement
du matériau de panneau rigide, du vinyle de découpe et des
applications du marché de signalisation. La table de découpe
F1330 est compatible avec tous les outils disponibles sur les
tables de découpe F1612 et F2630.
Prix et disponibilité
Les tables de découpe F1330 déjà peuvent être
commandées. La disponibilité est sur demande. Le prix
dépend de la configuration choisie. Veuillez contacter votre
représentant de vente pour des questions liées aux prix.
Á propos de Summa
Avec une expérience de plus de 30 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
véhicules 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.
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