MIMAKI CF22-1225
FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Liste des options et fournitures

Article
Aire de tracé utile
Format de support maximum
Motorisation
Vitesse de tracé maximale
Type de tête de découpe
Outil de découpe
excentrique
Outil de découpe
tangentielle faible
Pression de
pression
découpe
Outil de découpe
tangentielle haute
pression
Molette de rainage
Précision de répétition
Précision statique

Précision de distance
Reproductibilité d'origine
Perpendicularité

Fixage du travail
Capacité du tampon de réception
Commande
Interface
Normes de sécurité
Température
Humidité
Environnement de
Température avec
fonctionnement
précision garantie
Gradient de température
Alimentation
Puissance consommée
Dimensions hors tout (l×p×h)
Poids

CF22-1225
2 500 × 1 220 mm
2 600 × 1 360 mm
Axe X/Y/Z/Θ : servomoteur CC
55 cm/sec
Tête RC
20 – 400 g
300 – 1 500 g

1 000 – 5 000 g
1 000 – 5 000 g
± 0,1 mm
± 0,1 mm ou ± 0,1 % de distance de
mouvement (le plus grand)
0,1 mm max.
0,7 × 2 500 mm
Système d'aspiration par soufflerie
27 Mo (17 Mo en tri)
MGL-IIc3
USB 2.0 (vitesse max.), RS-232C, Ethernet
VCCI-classe A, FCC-classe A, UL60950-1,
Rapport CB (EN60950), Marquage CE
(Machine), RoHS, REACH
5 à 40 °C
35 à 75 % HR (sans condensation)
20 à 25 °C
± 10 °C/h maximum
CA monophasé 100 V à 240 V
300 W
3 160 x 1 930 x 1 200 mm
230 kg

Les caractéristiques techniques, détails de conception et dimensions mentionnés dans cette liste
sont sujets à modification sans préavis (pour amélioration technique, etc.).

Adéquation du matériau
Matériau
Carton ondulé (flûte E à B*)
Carton couché pour l'emballage*
Chlorure de vinyle pour emballage transparent*
Plastique ondulé
Feuille de chlorure de vinyle pour panneaux
Feuille réfléchissante
Caoutchouc sablé
Feuille de caoutchouc industrielle (3 mm ou moins)
Feuille PVC pour production de motifs
Matériau en mousse (10 mm ou moins)
Le tableau ci-dessus est fourni à titre indicatif, le matériau pouvant varier selon le fabricant.
Veuillez tester le matériau avant de l'acheter.
Le matériau marqué d'une astérisque (*) peut également être rainé avec la molette de rainage.
Exige un outil en option

Référence
SPA-0001

Disponibilité

Remarques
3 pièces / kit

Lame d'acier haute vitesse 30 °

SPB-0043

40 pièces x 5 boîtes

Lame d'acier haute vitesse 45 °

SPB-0044

3 pièces / kit

Lame en carbure 30 °

SPB-0045

3 pièces / kit

Lame en carbure 30 ° DLC

SPB-0080

3 pièces / kit

Lame en carbure 45 °

SPB-0046

3 pièces / kit

Lame en carbure 45 ° DLC

SPB-0081

3 pièces / kit

Support d'outil de découpe 2N

SPA-0113

Lame d'acier haute vitesse 30 °

SPB-0043

40 pièces x 5 boîtes

Lame en carbure 30 °

SPB-0045

3 pièces / kit

Lame en carbure 30 ° DLC

SPB-0080

3 pièces / kit

Support d'outil de découpe 7N
Lame d'acier haute
vitesse 30 °C 7 mm
Support d'outil de découpe RN
Lame à double tranchant revêtue
de titane
Support d'outil de découpe JN
Lame à double tranchant en
carbure
Support d'outil de découpe 10N

SPA-0054

SPB-0001

3 pièces / kit

SPB-0003

3 pièces / kit

SPB-0005

3 pièces / kit

SPB-0006

2 pièces / kit

SPB-0007

3 pièces / kit

SPA-0053

SPB-0048

15 pièces x 5 boîtes

SPA-0055
SPB-0009

1 pièce

SPA-0061
SPB-0031

2 pièces / kit

SPA-0077

Lame conception carbure 30 °

SPB-0051

3 pièces / kit

Lame carbure feuille jointe

SPB-0063

3 pièces / paquet

Support d'outil de découpe 07

SPA-0114

Lame 20 mm

SPB-0055

10 pièces / kit

Lame en carbure 17 °

SPB-0065

5 pièces / kit

Lame en carbure 17 ° DLC

SPB-0083

5 pièces / kit

Support d'outil de découpe 08x15

SPA-0170

Lame carbure 7x15

SPB-0075

Adéquation

Carton ondulé (flûte A/B)

Peut être découpé avec accessoires inclus

Article
Outil de découpe à lame pivotante
Lame pivotante pour feuille
en vinyle
Lame pivotante pour petites lettres
Lame pivotante pour feuille en
caoutchouc
Lame pivotante pour feuille
réfléchissante
Lame pivotante pour feuille
fluorescente
Support d'outil de découpe 4N

Pour le caoutchouc
d'une épaisseur
maximum de 15 mm

Support d'outil de découpe 09x5

SPA-0179

Lame en carbure 25x5

SPB-0077

5 pièces / kit

Lame en carbure 25x5 DLC

SPB-0078

5 pièces / kit

Lame en carbure 25x5 F DLC

SPB-0079

5 pièces / kit

Molette de rainage DN

SPA-0056

Pour carton ondulé E

Molette de rainage CN

SPA-0057

Pour carton couché

Molette de rainage PN

SPA-0058

Pour le travail de pli

Molette de rainage EN

SPA-0067

Pour carton ondulé E/B

Molette de rainage YN

SPA-0124

Pour carton ondulé
standard

Support de stylo

SPA-0183

Rechange de stylo à billes

SPC-0726

Support de stylo

SPA-0068

Pour N-5200

Puce de marquage
Tapis en feutre pour outil de
découpe à double effet CF22-1225

SPC-0469

Unité d'aspiration

OPT-C0199

Unité d'aspiration

OPT-C0200

Unité d'aspiration

OPT-C0201

Unité d'aspiration

OPT-C0205

Unité d'aspiration

OPT-C0206

Unité d'aspiration

OPT-C0207

40 pièces / kit
Exclusivement pour
CF22-1225
120V, 0.51/0.7kw, filtre
disponible séparément
220V, 0.51/0.7kw, filtre
disponible séparément
240V, 0.51/0.7kw, filtre
disponible séparément
120V, 0.38kw, filtre
disponible séparément
220V, 0.25/0.38kw, filtre
disponible séparément
240V, 0.25/0.38kw, filtre
disponible séparément

Ajusteur de bout de lame (pour
outil de découpe à lame pivotante)
Ajusteur de bout de lame (pour
outil de découpe tangentiel)

SPC-0835

10 pièces / kit

OPT-C0066

Type à cadran

OPT-C0237

Type à cadran

Comme un travail électrique peut s'avérer nécessaire, veuillez vous informer à l'avance.
Offre standard
MEUCF2201-FR

Élément en option

