MACHINES LASER MULTI-SERVICES
GRAVURE - TAMPONS - DECOUPE

Venus
PUISSANCE:.............12

ou 30 Watts

SURFACE UTILE.......300

x 210 mm

SURFACE TABLE......350 x 280 mm
RESOLUTION DPI....200 à 1000 dpi
VITESSE.MAXI..........530 mm/s
MEMOIRE TAMPON..16 Mo
POIDS........................ 32 kg
Modes Gravure - Photo - Tampon
Effet 3D - Découpe plexi 6 à 15 mm
Drivers Windows - Autofocus
Laser Pointeur de positionnement
Dispositif d’assistance d’air
Lentille standard 1,5”
(2” et 2,5” optionnelles)
Extracteur Filtreur d'odeurs
à 1 ou 2 modules de filtres

Toutes Gravures et Découpes de Plexi - Tampons caoutchouc - 3D -Plaques bi-couche - Trophées - Gravure sur métal, médailles, couteaux...

TOUTES FOURNITURES & MATIERES A GRAVER “SPECIAL LASER”
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- C’est la machine à graver au laser la plus compacte et la plus polyvalente au monde.
- C’est la solution idéale pour tout spécialiste du “Multi-service” désireux d’offrir à sa
clientèle un service de gravure moderne sans pour cela investir dans du matériel coûteux
et encombrant.
- Pesant seulement 32 kg, incluant un tube laser d’une puissance de 12 ou 30 Watts,
la LaserPro “Venus” offre une surface de gravure utile de 300 x 210 mm (A4).
- Ultra portable et ne mesurant que 620 x 435 x 420 mm, cette unité de gravure n’est pas plus
encombrante qu’une imprimante et coupe 6 à 15 mm d'épaisseur de Plexi (30 W.)
- Les LaserPro “Venus" sont dotées d’un dispositif d’auto-focus “Focal-Sharp” breveté,
qui permet un parfait ajustement de la position de la table et ce, sur tous types de matières
ou d’objets, plats, concaves ou transparents.
- Les LaserPro “Venus" peuvent être équipées d’ un système de filtration des odeurs par un
extracteur à filtre au charbon actif indispensable pour une utilisation en galerie commerciale.
- Les LaserPro “Venus" peuvent être équipées d’u n compresseur électrique 220V qui envoie
de l'air sous pression sous la lentille laser. Ce dispositif d'assistance d'air étouffe la flamme
générée par le laser et évite la combustion de la matière à graver.

