
DIGICUT

Système laser  
pour la découpe,  

le rainage, la perforation, 
le marquage et la gravure



Le système de découpe laser 
Digicut ouvre une large variété 
de possibilités créatives. Non 
seulement dans le domaine de la 
découpe mais également dans celui 
de la perforation, de la gravure 
et du rainage tout ceci en un seul 
passage.

La feuille ou l’objet est déposé sur la table 
sans avoir à être fixé. Il suffit alors de choisir 

un programme de découpe incluant la vitesse, 
l’intensité et la fréquence pour que l’opération 

commence.

La création d’un motif est basée  
sur un programme graphique :  

Corel Draw (.cdr)  
Adobe illustrator (.ai)

Autosketch (.dwg) 
 Inkscape (.svg)

Le Digicut utilise une source laser CO2  
refroidie par air dans un tube de métal scellé.  

La durée de vie du tube métal scellé est d’environ  
45 000 heures, après quoi il peut être rechargé.

Déplacement de la tête en X et Y avec une grande 
précision.



Découpe - Marquage - Rainage - Perforation - Gravure  
en une seule opération sur les matériaux suivants :

Papier, carton adhésif, bois, acrylique, coton, cuir, verre (gravure), aluminium (gravure),  
acier inoxydable (gravure), pierre (gravure) ...

Une variété infinie de découpes 
de toutes sortes même les plus 
fines

Equipements de sécurité  
issus de la technologie des 
massicots MOHR
Le Digicut bénéficie de l’expérience d’Adolph 
Mohr dans le domaine de la sécurité des 
massicots. La Digicut est en classe de sécurité 1
Outre le marquage CE issu de la déclaration 
de conformité du fabricant, la 
machine est également marquée 
GS, ce qui signifie qu’elle a 
été déclarée conforme par un 
organisme agrée indépendant.
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129, avenue des Marronniers - B.P. 50464
38304 Bourgoin-Jallieu Cedex

Tél. : 04 74 93 42 42
Fax : 04 74 93 44 88

E-mail : info@matrel.fr  •  www.matrel.fr

Données techniques du Digicut
Source laser CO2 
Tube métal scellé, refroidi par air 30 W
Réglage puissance 0 - 100 %
Réglage vitesse 0,1 - 100 %
Résolution 125 - 250 - 300 - 380 - 500 - 600 - 760 
 1000 - 1500 - 3000 dpi
Charte de réglage 16 couleurs 
Vitesse 2032 mm/sec
Dimension de la table 1025 x 705 mm
Dimensions de travail  860 x 610 mm
Mémoire 32 Mb

Caractéristiques PC
Système MS Windows
Programmes  Corel Draw, Adobe Illustrator, etc.
Interfaces Port parallèle et USB 2.0

Données d’installation
Dimensions (Largeur(B) x Profondeur(A) x Hauteur) 1365 x 880 x 1010 mm
Poids net 190 kg
Connection pour extracteur 100 mm
Alimentation 100 - 240 V - 50/60Hz
Puissance 5,2 kVA
Dégagement thermique  6826 BTU/heure
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