
S S  CNC

Le Lamidesk est une table d’application 
ergonomique.

Dans la version motorisée, l’utisateur 
peut parfaitement, seul, faire le montage 
des grandes impressions.

Grâce à sa structure robuste et des 
composants de qualité, vous avez un 
matériel qui peut travailler 
continuellement 

EFFICACITÉ
&

INNOVATION

SERVOMOTEUR

COMMUTATEUR
AVANT / ARRIÈRE

Traverser toute la table, commencer à s'arrêter en 4,9 secondes

M A N U E L L E  

O U  M O T O R I S É E

Voir la vidéo

https://www.magentiss.fr/Brochures/Magentiss-Lamidesk-SuperSpeed.mp4


L’INNOVATION

L’entrainement du rouleau est motorisé.
Vous allez travailler 2 fois plus rapidement.
La version motorisée de la SuperSpeed - CNC - avec son contrôle au pied va complètement 
révolutionner l’utilisation de votre table de contrecollage.
Avec une table  traditionnelle l’utilisateur doit travailler au milieu, avec la SuperSpeed CNC, il 
travaille devant la machine et a accès à tous les contrôles.

beaucoup plus rapidement.

Déplacement motorisé Déplacement manuel

Le contrôle facile de la 
motorisation avec la pédale 

permet à l’opérateur de garder 
les mains libres pour manipuler 
les travaux à effectuer. Tout le 

travail est faire par la 
motorisation, ou presque !

Les 6 boutons de débrayage 
accessibles aux quatre coins de 
la table et au niveau du rouleau 

permettent à l’opérateur de 
lever le rouleau sans avoir à se 

déplacer

Couvercle en acier inoxydable brossé
Pièces de construction en acier 

inoxydable
Aluminium fraisé et anodisé - corps et 

pièces durables
Capteurs à l'intérieur pour une durabi-

lité à vie
Deux pédales proportionnelles 

utilisées pour contrôler le
mouvement avant / arrière 

LA PÉDALE
Trois boutons au pied utilisés pour 

régler et se déplacer vers



HAUTEUR RÉGLABLEDe 1065 mm 
 à 1215 mm Permet de choisir la position idéale qui De 855 mm 

 à 1005 mm
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ÉCLAIRAGE LED
Plus de 680 W de puissance LED, plus de 8400 puces LED...
Le jeu de rétroéclairage peut être ajouté à n'importe quelle machine 
SuperSpeed   à tout moment, par l'utilisateur et en quelques minutes 
seulement - aucun outil n'est nécessaire. 
Toutes les plaques en aluminium et le boîtier d'alimentation 
comprennent des supports magnétiques pour un montage et un 
démontage faciles. 

L'ensemble comprend : des plaques LED (la quantité dépend de la 
taille de la machine, de tout le câblage de connexion, du bloc 
d'alimentation.

O P T I O N

L’ensemble motorisé peut être ajouté à par la suite par 
l’utilisation en 20 min avec ce kit.

Kits de mise à niveau SuperSpeed   pour EasyShift d'origine 
disponibles 

KIT DE MOTORISATION

1625 mm 2125 mm

3050 mm 4050 mm 4050 mm

LES FORMATS POSSIBLES

ROULEAU SUPÉRIEUR CHAUFFANT

la chaleur va rendre la colle plus fluide lui permettant de remplir 
toutes les irrégularités du papier ou du vinyle. Vous obtiendrez ainsi 

Si vous devez contrecoller des impressions sur du verre ou du 
plexiglass, vous aurez aussi besoin d’un rouleau chauffant car il est 
impératif d’avoir une colle absolument transparente et ceci ne sera 
possible qu’avec cette option.

O P T I O N


