
Summa  
Traceurs 

de découpe 



À propos de Summa
Summa est un fabricant d'équipements de découpe innovants qui aide 
les entreprises et les particuliers à processer leurs applications selon les 

normes élevées, a assuré la réputation Summa pour ses performances 
légendaires. 

Des entreprises du monde entier utilisent les solutions de découpe 
Summa pour les produits de l'industrie de l'impression, de la 

solutions de découpe de Summa, votre entreprise est à l'épreuve du 
temps pour de nombreuses années à venir.
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Les traceurs de découpe Summa sont développés pour évoluer avec 

06 

Plusieurs tailles sont disponibles pour répondre à vos besoins de 
découpe.

16 

Plusieurs modèles sont disponibles avec des fonctionnalités 
innovantes et pérennes.

28 

Logiciel développé en interne puissant et adapté à la série de 
traceurs de découpe Summa.



Traceurs de découpe Summa  
à l'épreuve du temps

imprimés.
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travail d'impression et de découpe, respecter les délais de vos clients et 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

et pour de nombreuses années à venir! 

“Grâce à l'utilisation du traceur de découpe Summa, nous sommes 
en mesure de créer de nouvelles opportunités et solutions, telles 

Dans le passé, nous n’avions pas réussi à les traiter correctement. 



Série Summa S One, conçue pour 
grandir avec votre entreprise

intelligentes combinées à une ergonomie élégante font de la série S 
One le traceur de découpe idéal pour évoluer avec votre entreprise.  
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grande précision. 

l'intervention de l'opérateur.

la facilité d'utilisation du traceur.

votre entreprise!

intelligentes intégrées, telles qu'un écran tactile intuitif, des pièces 
mécaniques bleues pour une navigation facile et une connectivité facile 

faciles pour les programmes de conception et bien plus encore. 

La série S One est basée sur les performances légendaires de Summa, 

irrégulière du matériau sur la longueur de l'impression en ajoutant 

particulièrement utile pour la découpe des petits autocollants.
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 | 

Summa S1 D60

de découpe à friction de Summa et 
représente la solution de découpe 
idéale pour les fabricants d'enseignes 

de travail de découpe et étendre leurs 

après jour.

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• 
• Performances de traction légendaires
• Options de connectivité
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

Le traceur S One est équipé en standard d'une gamme de fonctionnalités 

produit parfaitement et facilement coupé. 

• 
• 
• 
• Précision de découpe avec 

• 
travail du code à barres 

• Traction jusqu'à 8 m garantie 

• 
• 

• Logiciel Summa GoSign
• 

option: facilite le traitement des 
feuilles et des étiquettes grâce 
à l'automatisation

d'un stand + panier en option. 

poussière et les débris de coller 
sur le matériau. Le panier organise 

lors du traitement de plusieurs 

• Stand en option uniquement
• Panier en option uniquement
• Stand et panier en option
• 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

7.9 à 70.5 cm 

• 
• 

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 

Jusqu'à 3 G diagonal 
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Summa S1 D120

la solution de découpe idéale pour les 

travail de découpe. La série S One est 

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• 
• Performances de traction légendaires
• Options de connectivité
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

Le traceur S One est équipé en standard d'une gamme de fonctionnalités 

produit parfaitement et facilement coupé. 

• 
• 
• 
• Précision de découpe avec 

• 
travail du code à barres 

• Traction jusqu'à 8 m garantie 
• 
• 

• Logiciel Summa GoSign

 | 

jour pour une longue durabilité. 
De plus, tous les modèles incluent 
une combinaison de compléments 
matériels intégrés ou optionnels, 
pour faciliter la vie de l'opérateur.
• Stand inclus
• Panier inclus
• Option de roulette de 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

• 
• 

barres

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 

Jusqu'à 3 G diagonal 
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Summa S1 D140 (fX)

découpe. Tous les modèles S One ont été 

de découpe idéale pour les fabricants 

découpe. La série S One est votre premier 

premier plan.

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• 
• Performances de traction légendaires
• Options de connectivité
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

Le traceur S One est équipé en standard d'une gamme de 

et garantissant un produit parfaitement et facilement coupé.  

• 
• 
• 
• Précision de découpe avec 

• 
travail du code à barres 

• Traction jusqu'à 8 m garantie 
• 
• 

• Logiciel Summa GoSign

découpe directe n'est pas une priorité.

 | 

Pour faciliter la vie de l'opérateur, 
tous les modèles S One incluent 
une combinaison de compléments 
matériels intégrés ou en option. 

• Stand inclus
• Panier inclus
• Option de roulette de 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

• 
• 

barres

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 

Jusqu'à 3 G diagonal 
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Summa S1 D160

de découpe avec la capacité de traiter 

Tous les modèles S One représentent 
la solution de découpe idéale pour les 

travail de découpe. La série S One est 

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• 
• Performances de traction légendaires
• Options de connectivité
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

Le traceur S One est équipé en standard d'une gamme de fonctionnalités 

produit parfaitement et facilement coupé. 

• 
• 
• 
• Précision de découpe avec 

• 
travail du code à barres 

• Traction jusqu'à 8 m garantie 
• 
• 

• Logiciel Summa GoSign

 | 

jour pour une longue durabilité. 
De plus, tous les modèles incluent 
une combinaison de compléments 
matériels intégrés ou optionnels, 
pour faciliter la vie de l'opérateur.
• Stand inclus
• Panier inclus
• Option de roulette de 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

• 
• 

barres

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 

Jusqu'à 3 G diagonal 
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S One Spécifications

un rôle majeur. 

couper avant d'entrer dans un 
coin.

 

matériau.
  Une fois le mouvement de 

coin continue.

Les traceurs de découpe de 
friction Summa sont dotés de 
routines intelligentes, optimisant 
les données de découpe. Tous 
les outils de découpe Summa 

d'anticipation vectorielle qui 
coupe des images et des lettres 

améliorée. Le temps de découpe 
est considérablement réduit, les 
courbes sont plus lisses et les 

qui augmente la durée de vie du 
traceur. 

Les autres fonctionnalités intelligentes comprennent:

garantit que la conception est complètement coupée. Sans la fonction 

la plus couramment utilisée sur le 

l'épaisseur du matériau, des 
distorsions ou des écarts dans les 
coins peuvent se produire en utilisant 

améliorées pour éviter de telles 
distorsions et optimiser le mouvement 

qualité de découpe possible.
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longueur est coupée complètement à travers le matériau et une 

certaine rigidité pendant le transport à travers le traceur Summa, tout 

encore pour de nombreuses années à venir.

se concentre également sur les entreprises à petit volume, telles que les 

feuille sera coupée directement et facilement. Feuille après feuille.

Note: Tray One peut également être installé ultérieurement avec les modèles 
SummaCut D60.

automatiquement les repères croisées à l'aide d'un capteur. La possibilité 
d'utiliser plusieurs repères croisés est une caractéristique OPOS unique 

plus élevé.

automatiquement la courbure ou la déformation du matériau sur toute la 

ligne de mesure supplémentaire à l'arrière de l'impression, permettant 
d'alignement OPOS 

sont disponibles pour 
tous les modèles
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Spécifications Techniques

Spécifications Techniques

7.9 à 70.5 cm 

3

• 
• 

• 
• 

Jusqu'à 3 G diagonal 

Logiciel Summa GoSignTM TM

* .

La fonctionnalité de lecture de codes à barres est un outil de productivité. 

barres et envoie le numéro de travail correct à l'ordinateur. L'ordinateur 
fournit alors les informations de découpe correspondantes qui sont 
immédiatement traitées par le traceur de découpe. Lorsque le travail est 

suivant et son code à barres.

pour les petits autocollants.

d'alignement OPOS 
sont disponibles pour 

tous les modèles
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Codes de 
commande

Paquet Pro Summa GoSign

Bande de découpe

Veuillez contacter votre revendeur pour la liste complète et les prix

Codes de commande



Série Summa S Class 2, conçue pour  
offrir le meilleur de la 
découpe de contour

de votre entreprise.

maintenant et pour de nombreuses années à venir!
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gamme de fonctionnalités intégrées et optionnelles améliore encore 

comme aucune autre de sa catégorie. 

particulièrement perceptible sur des substrats plus larges et une lecture 
plus rapide des repères.

découpe précise.

d'autocollants. 

pas. Jamais.
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Summa S2 75

représente la solution de découpe 
idéale pour les fabricants d'enseignes 

de travail de découpe et étendre leurs 
applications de découpe.

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• Performance de traction légendaire
• 
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

produit parfaitement coupé. 

• 

• 
de découpe

• Précision de découpe avec 

• 

• 
du code à barres 

• 
• 
• Logiciel Summa GoSign

 | 

puissance et la précision 
légendaires de la classe S à 

de force et de précision que tout 
autre lame de sa catégorie.

de gamme et font preuve de 
résistance pour fonctionner jour 
après jour.

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

large: +/7 cm

• 
• 
• 

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 
pour les supports de plus 

Jusqu'à 5.5 G diagonal 
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Summa S2 120

performances de découpe de pointe 
pour fournir des produits coupés avec 

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• Performance de traction légendaire
• 
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

produit parfaitement coupé. 

• 

• 
de découpe

• Précision de découpe avec 

• 
• 

du code à barres 
• 
• 
• Logiciel Summa GoSign

 | 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

puissance et la précision 
légendaires de la classe S à 

de force et de précision que tout 
autre lame de sa catégorie.

de gamme et font preuve de 
résistance pour fonctionner jour 
après jour. 

large: +/7 cm

• 
• 

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 
pour les supports de plus 

Jusqu'à 5.5 G diagonal 
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Summa S2 140

performances de découpe de pointe 
pour fournir des produits coupés avec 

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• Performance de traction légendaire
• 
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

produit parfaitement coupé. 

• 

• 
de découpe

• Précision de découpe avec 

• 
• 

du code à barres 
• 
• 
• Logiciel Summa GoSign

 | 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

puissance et la précision 
légendaires de la classe S à 

de force et de précision que tout 
autre lame de sa catégorie.

de gamme et font preuve de 
résistance pour fonctionner jour 
après jour.

large: +/7 cm

• 
• 

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 
pour les supports de plus 

Jusqu'à 5.5 G diagonal 
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Summa S2 160

la possibilité de traiter de nombreuses 

performances de découpe de pointe 
pour produire des produits coupés avec 

• 
• 
• Fonctionnalités conviviales
• Performance de traction légendaire
• 
• Logiciel Summa GoSign

• 

• 
• 
• 
• 

produit parfaitement coupé. 

• 

• 
de découpe

• Précision de découpe avec 

• 
• 

du code à barres 
• 
• 
• Logiciel Summa GoSign

lame de sa catégorie.

et font preuve de résistance pour fonctionner jour après jour.

 | 

regarder 
toutes les 
vidéos 
Summa

large: +/7 cm

• 
• 
• 

• 

• 
• 

spécifications garanties spécifications garanties 
pour les supports de plus 

Jusqu'à 5.5 G diagonal 
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S Class 2 
Spécifications

applicables à la série S One sont 
également applicables à la série 

avec votre entreprise et durer de 
nombreuses années à venir. 

associe puissance et précision de 

d'innovations et de capacités 

meilleur de la découpe à friction.

couper juste avant un coin.

Un moteur soulève et réoriente 
la lame.

Une fois que la lame a atteint 

et continue de couper le coin.

force de découpe, la série T de Summa combine la précision d'une 
table de découpe avec la facilité et la vitesse d'un traceur de découpe 

coupe simplement avec plus de force et de précision que n'importe quel 
traceur de sa catégorie.

• 
• 
• 
• 



 | 23jour après jour.

• 
• 
• 
• 

de traction
• 

capteur de lumière
• 

• 

table de découpe de la série F et la vitesse d'un traceur de découpe à 

considérablement la productivité et les performances grâce à une 
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La solution parfaite pour dessiner et découper des motifs en une seule 
étape!

performances des opérations sur les traceurs de découpe à friction 

plus rapides sur des substrats plus larges et une lecture plus rapide des 
repères. Surtout dans les grands environnements industriels, ce mode 

longueur est coupée complètement à travers le matériau et une 

certaine rigidité pendant le transport à travers le traceur Summa, tout 

traceur pour le travail suivant sans nécessiter d'intervention de la part 
de l'opérateur. Une nouvelle fonction de compartimentation fractionne 

équipé peut dès lors couper sur un rouleau entier et délivrer le travail 
proprement enroulé.

environnement de travail propre et bien rangé avec le râtelier en option. 

combinés.
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disponibles pour tous les modèles

à l'aide d'un capteur. La possibilité d'utiliser plusieurs repères croisés est une caractéristique OPOS unique et 

La fonctionnalité de lecture de codes à barres est un outil de productivité, permettant de traiter plusieurs 

L'ordinateur renvoie les informations de découpe correspondantes qui sont ensuite traitées par le traceur de 

et son code à barres.
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Spécifications techniques

Technical Specifications

Série 
T

70.5 cm

Lame tangentielle Lame tangentielle

Optionnel Optionnel Optionnel

3

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Jusqu'à 5.5 G diagonal 

Logiciel GoSignTM TM



 | 27

Codes de 
commande

Codes de commande

** Pas compatible avec râtelier

Outil d'installation de la lame 

Support de pointe à bille tangentielle

Bande de perforation

Paquet Pro Summa GoSign

Veuillez contacter votre revendeur pour la liste complète et les prix



logiciel développé 
en interne Summa

de votre équipement de découpe Summa.
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TM

fonctionnalités pour vous permettre de continuer et se développera 

entreprise en pleine croissance. 

• 
• 

• 
• Personnalisé selon vos besoins

• Disponible en standard 

• Option Paquet Pro disponible

• 
de travail, minimisant 
considérablement 
l'intervention de l'opérateur.

• 
la possibilité de couper 

• 

plus couramment utilisés 
et la possibilité d'ajouter 

en cours de route.

• 

matériel et le logiciel.

• 

• Disponibilité de la 
fonctionnalité de journal 

à la compatibilité avec 

de découpe Summa.

• 

programmes de conception 
open source, tels que 

• 
d'actions adaptés à vos 

• 

regarder la vidéo 
GoSign sur la 

de Summa.

 TM

logiciel standard GoSign, le Paquet Pro sera également progressivement étendu avec de nouvelles fonctionnalités.

• Toutes les fonctionnalités communes • outes les fonctionnalités communes 

• • 

• • 

• Gestionnaire de matériel • Gestionnaire de matériel

• • 

• 

• 

• Fonctionnalité de code à barres

• 

• 
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fonctionnalités Summa qui pourraient compléter votre équipement de découpe.

qu'ils gagnent en utilisant notre équipement de découpe Summa tous les jours, semaine après semaine, année 

opinions réelles des personnes sur le terrain sont la représentation réelle des avantages d’un produit, tels 

Summa qui répond à tous vos besoins de découpe!  

“ Je me souviens que nous avons été littéralement impressionnés 

avec le mécanisme de traction embarqué, combiné à la capacité de 

“Nous ne serions pas en 
mesure d’e xécuter une 
production aussi incroyable 
sans les tr aceurs de 
découpe Summa.”

 Stickers and Posters.com 
  

 
Découpe rapide en grand volume 

 Stickers and Posters.com

produits à une vitesse fulgurante. La demande des clients pour des 

Histoires de clients inspirantes



Summa nv

La Belgique

 

Série S OneTM 
Série S Class 2TM

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)4 28 29 92 27

magentiss@magentiss.fr
www.magentiss.fr

UNE DEMANDE DE PRIX ?
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?

CONTACTEZ-NOUS !


