
PRODIM PLOTTER
Le traceur Prodim est la meilleure solution budgétaire pour votre entreprise.

Il vous permet de tracer facilement des modèles numériques pour la production, la conception et/ou le 
contrôle de qualité. Le traceur standard utilise un stylo ou un pointu pour dessiner des dessins. Vous pouvez 

également mettre à jour le traceur avec une option de coupe, en utilisant un couteau et une table á vide.

Lorsque vous avez créé votre dessin ou que vous avez prolongé les formes existantes, 
vous pouvez utiliser le logiciel hôte de traceur Prodim pour gérer, éditer et imbriquer vos travaux.

Ce logiciel est développé avec trois mots clés en tête. : simple, simple, et simple.
Cette simplicité améliore votre processus de production sans le frustrer.

Le traceur Prodim est rigide et précise, ce qui la rend durable et un grand pas en avant pour votre entreprise. 
Il est facile á utiliser, rapide et efficace, ce qui permet de gagner du temps et d’éliminer des erreurs.

Si l’étape de découpe CNC complète est trop importante, le traceur Prodim est votre solution.
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PRODIM PLOTTER - Standard
Gamme de traçage*: 7800 x 1830 mm / 307” x 72” 
Min. dimensions de la table: 8540 x 2440 mm / 336” x 96”
Dimensions du traceur: 580 x 2440 x 140 mm / 22.8” x 96” x 5.5”
*En fonction de la taille de la table et l’espace disponible autour de la table

Le paquet comprend:
- Enceinte
- Bras et porteur
- Porte-stylo
- Rail de Guidage
- Logiciel hôte Traceur Prodim

PRODIM PLOTTER - Large
Gamme de traçage*: 7800 x 2540 mm / 307” x 100”
Min. Table dimensions: 8540 x 3150 mm / 336” x 124”
Dimensions du traceur: 580 x 3150 x 140 mm / 22.8” x 124” x 5.5”
*En fonction de la taille de la table et l’espace disponible autour de la table

The package includes:
- Enclosure
- Arm and carrier
- Pen Holder + 3 Permanent markers
- Guide rail 
- Prodim Plotter software

Logiciel spécialement conçu pour exécuter et utiliser le traceur Prodim et pour imbriquer les parties des mesures.

Accurate, fast and easy 
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Fait partie du Groupe Prodim

Prodim International BV  Téléphone : +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Pays-Bas

Prodim USA  Téléphone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

Visitez notre site web pour plus d’informations et de vidéos

www.prodim-systems.com

Mise á niveau de la capacité de coupe : 
Une mise á niveau en réalisant uniquement aux besoins 
de coupe de base.

La mise á niveau comprend :
- Porte-couteau
- 2 couteaux remplaçables, chacun utilisé pour un angle
  de coup différent
- Mise à niveau du logiciel hôte du traceur Prodim

Nous conseillons d’utiliser une table à vide pour la découpe. 
La mise à niveau des capacités de coupe est uniquement 
compatible avec le traceur Prodim – Standard.

Table à vide
Être capable de fournir une solution complète
Prodim a développé sa propre table à vide avec  tapis de 
coupe perméables à l’air.

Caractéristiques :
- Dimensions de la table: 8354 m x 2.44 m / 28 ft x 8 ft 
- Dimension de la section : 1,22 m x 2,44 m / 4 ft x 8ft 
- Surface moyenne à vide par section : 2.15 m2 / 23 ft 
- 2 Mise en page de la table : 4 sous vide + 3 solides
- Cadre en aluminium solide et léger
- Pieds de nivellement pour fondations solides de la table
- Ventilateur radial sous vide : grand volume et haute pression
- Sections de vide à haut débit pour une puissance de vide
  optimisée
- Système de tubes sous vide en PVC


