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COUPEUSE MIURA PLUS  HD

MIURA PLUS HD
1 650 mm

Coupeuse XY automatique
électrique à lames rotatives

Largeur de travail : 1 650 mm 
Épaisseur de coupe maxi : 1,2 mm
Vitesse d’alimentation : 1 - 30 m/min
Unités de coupe utilisatables maxi : 8
Vitesse de coupe transversale : 5 -120 m/min
Diamètre maxi du rouleau : 400 mm
Poids maxi du rouleau : 200 kg
Dimensions (L x P x H) :
2 456 x 1 337 x 1 438 mm
Poids : 640 kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Papier (également laminé ou encapsulé) / Papier peint
Vinyle et vinyle auto-adhésif
Support rétroéclairé / Matériaux réfléchissants
Bannière en PVC (jusqu'à 900 gr / m2)
Caoutchouc magnétique / Film polycarbonate
Toile et polyester (avec doublure)... 

APPLICATIONS

• Table de collecte réglable
• Empileur motorisé en ligne avec le cutter
Hauteur et inclinaison réglable électroniquement
Longueur extensible jusqu'à 3,1 mètres
• Cutter à deux couteaux, 
afin de séparer deux images  

OPTIONS

Une précision extrêmement élevée est assurée grâce au
CONTRÔLE DE BORD automatique qui lit soit la ligne

imprimée longitudinalement soit le bord du matériau sur
toute la longueur du rouleau

3 modes de fonctionnement
Repère de coupe / Personnalisé (feuille)  / Manuel

La Miura peut couper différentes longueurs 
dans un même rouleau imprimé

Lame de coupe transversale auto-affûtante
3 unités de coupe à lame unique (Y) 

avec 4 pressions de coupe préréglées fournies en standard

Capteur optique pour alignement vertical

Panneau de commande - Écran tactile
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Nécessite de l’air comprimé 
(compresseur non fourni)

Cutter XY automatique avec châssis rénové et 
robuste spécialement conçu pour les rouleaux lourds, 
ø maxi 400 mm - Poids maxi 200 kg.

S'accorde parfaitement avec les imprimantes grand 
format industrielles fonctionnant avec des rouleaux 
semi-géants.

Coupez un rouleau de 1 000 mètres linéaires
  en 1 heure (productivité jusqu'à 1600 m2)
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