aeoon Flatbed Série - Imprimante à plat grand format haute vitesse pour usage industriel
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Disponible en quatre tailles avec un plateau à vide maximum de 4,2 x 3,75 m
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Fonctions de la aeoon Flatbed Série
Détection automatique d’objets en 3D

Axe linéaire de haute précision

Jusqu’à 8 têtes d’impression
Kyocera Kj4B avec résolution
native de 600 dpi ou 1200 dpi

Rideau de sécurité
à haute résolution

Écran tactile et
logiciel intuitive

Durcissement infrarouge,
proche infrarouge ou UV

Fabriqué en
Autriche
Zones de vide
pneumatiques

Station de nettoyage et de
recouvrement automatique

aeoon Vacuum Flatbed Série
Grâce à notre Série Flatbed, nous sommes capables d’étendre notre gamme
existante avec une nouvelle taille. La Flatbed Série est disponible en quatre
tailles différentes, avec un plateau d’une surface impressionnante, allant jusqu’à
4200 x 3750 mm.
En outre, nous avons équipé notre machine à plat de nombreuses fonctions utiles:
•
•
•
•
•
•

Options de configuration flexibles et modulaires afin d’adapter la machine
aux besoins de l’utilisateur
Détection automatique d’objets
Zones à vide pour fixer les objets pendant l’impression
Équipement de sécurité de haut niveau
Différentes encres et options de durcissement pour l’impression sur de
divers objets plats
Connexions électriques: 3 x 220/400V (la puissance dépend de
l’équipement), Consommation d’air max. : 500l/min. Veuillez nous contacter pour plus d’information.
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Détection automatique d’objets en 3D
Notre Série aeoon Flatbed est équipée d’un scanner laser 3D qui détecte automatiquement le placement, la forme et la hauteur de l’objet à imprimer sur les zones à vide.
Ainsi, vous ne perdrez plus de temps en essayant de trouver et d’ajuster le placement
exact des objets à l’aide des modèles de mise en page externes.

Le plus haut niveau de sécurité possible
Nous avons pris toutes les précautions pour maximiser la sécurité des opérateurs
de la machine. Pour ce faire, nous utilisons le matériel de sécurité le plus récent ainsi
que des fonctions logicielles spéciales. L’élément central de notre système de sécurité
est le rideau laser à haute résolution, qui fait de notre machine, en liaison avec les
autres fonctions de sécurité, l’une des imprimantes à plat les plus sûres sur le marché.
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Caractéristiques de la aeoon Flatbed Série

Flexibilité maximale
En fonction de vos besoins, il y a deux options de charger la aeoon Flatbed Série.
L’une est d’aller à l’intérieur de la machine et de la charger manuellement, et l’autre est
d’équiper l’imprimante d’un système de chargement automatique.
Comme c’est le cas pour nos imprimantes aeoon DTG, vous pouvez aussi personnaliser
la Flatbed Série. Par exemple, il est possible de changer le nombre de têtes d’impression
ou de personnaliser les dimensions de la machine
.

Options d’encre et de durcissement disponibles
La aeoon Flatbed Série est disponible pour plusieurs systèmes d’encre différents,
telles que l’encre pigmentée, l’encre UV ou les encres hybrides. Cela vous permet
d’imprimer sur une vaste gamme de surfaces plates, comme le cuir, le bois, le plastique,
le verre, ou le métal. En fonction de l’encre utilisée, la machine peut être équipée de
différents dispositifs de durcissement (infrarouge, proche infrarouge ou UV).
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Imprimé sur cuir

Questions?

Configurations standard de la machine disponibles

Nous sommes heureux de vous aider.

Taille de la table sous
vide

Têtes
d’impression

Zone de palettes sous vide

Accès direct

Maxi Duo

4200 x 3750 mm

4 ou 8

jusqu’à 8 zones

x

Rendez-vous à un salon ou venez nous rendre visite
en Autriche pour une présentation personnalisée!

Maxi

4200 x 1500 mm

4 ou 8

jusqu’à 8 zones

x

Ecrivez-nous sur : sales@aeoon.com
Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles.

Multi Duo

3000 x 3000 mm

4 ou 8

jusqu’à 6 zones

-

Multi

3000 x 1500 mm

4 or 8 Channels

up to 6 zones

-

Regardez nos vidéos : www.aeoon.com/videos
ou visitez notre site web : www.aeoon.com

Contáctenos: sales@aeoon.com
Nos encantaría conocerlo.
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