


Des performances exceptionnelles 

Le meilleur de sa catégorie 

La série FC 9000 offre une productivité et 

des capacités inégalées avec une gamme 

plus étendue de supports, des 

plus épais aux plus fins. 

-Vitesse de coupe max. de 1485 mm/s

- Accélération maximale de 4 G

Un défilement fiable sur les longueurs (Enrouleur automatique)· 

On peut découper sur une longueur de 15 m (*1) rendant possible la découpe 

de grands formats avec un chariot stable et une excellente qualité de 

découpe. De plus, si le FC 9000 est équipé de l'enrouleur automatique (option 

*2), la matière est rembobinée automatiquement pour une meilleure

productivité. 

- Force de coupe maximale de 600 gf
Second outil pour le tracé (en option) 

4 formats pour répondre à votre demande 

Largeur utile max. La largeur de coupe minimale est de 

50 mm. La largeur de coupe maximale 

dépend du modèle: 

762 mm, 1067 mm, 1372 mm, 1626 mm. 

FC9000-160 -1626mm 

FC9000-140 -1372mm -

FC9000-100 -1067mm -1 
FC9000-75 - 762mm --1 

Panneau automatique 

Cette fonction permet de fractionner 

automatiquement les travaux de grande 

longueur en pages plus petites coupées 

de manière séquentielle évitant ainsi la 

dérive du média. Ça diminue la longueur 

déroulée permettant une découpe 

stable. C'est très utile pour découper 

avec la meilleure précision dans les 

tolérances annoncées . 

Panneau de commande intuitif 

{*1) Selon les paramètres indiqués par Graphtec. 
(*2) Pour les modèles FC9000-140/160 

• Longueur garantie de 20 m avec des pages de moins de 1 ,2 m 
• Diamètre maximum du rouleau de bobinage: 180mm 
* Conditions d'enroulement: 

- La face avant du support en rouleau et la face d'extrémité du tube en papier doivent être alignées. 
- La largeur du support en rouleau doit être identique à la largeur mandrin côté ré-enroulement. 

••Il ne peut pas être enroulé si le support est plié ou superposé à l'intérieur du panier. 

Fonc tionnement hors connexion avec une clé USB 

Les données de découpe créées à partir de Graphtec Pro Studio/Plus ou de 

Cutting Master 4 peuvent être enregistrées sur une clé USB. On peut alors 

piloter directement le plotter depuis la clé USB. Il s'agit d'une méthode de 

travail simplifiée permettant à l'utilisateur de découper sans l'ordinateur. 

Production facile! 

Le panneau de commande a un grand 

écran LCD de 94 mm. Il est très simple 

d'emploi grâce aux icones, et il est multi 

langues. 
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Logiciels et plug-in inclus 

Plug-in pour Adobe lllustrator et CorelDRAW 

Cutting Master 4 (PC & Mac)

Cutting Master 4 est un logiciel Graphtec plug-in pour Adobe lllustrator et 
CorelDRAW Graphies Suite. 
Cutting Master envoie les données de découpe au traceur et permet la 
création des repères. li gère les conditions de découpe, les multicopies et 
bien plus encore. Cutting Master 4 est facile à utiliser et vous permet 
d'obtenir les meilleures performances de votre traceur. La gestion des 
repères Adobe lllustrator est enfin disponible. 

Systèm€SCOmpatible"l Windows 10/8.1/7,MacOSX 10.l~macOS 10.15 

Logiciels 

compatibles*• 

Adobe lllu.slrator : CC2019/CC2018/CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CS6/C55/C54 "' 

CorelDRAW ; Graphies Suite 2019/2018/2017/X8/X7/X6/XS/X4 

<Caractéristiques principales> 

Déplacer, mise à l'échelle directement dans la fenêtre de prévisualisation 
Création d'un contour du caractère, reconnaissance d'une épaisseur de 
ligne et d'un chevauchement 
Sélection par couleur ou par calque 
Insertion de lignes d'échenillage (horizontales et verticales) 
Divise une découpe en fonction multl-panneau 
Permet de piloter plusieurs traceurs 

Logiciel de création graphique 

Graphtec Pro Studio (PC)

Graphtec Studio (Mac)
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Créer 

C'est un logiciel facile à utiliser pour créer des designs originaux. Les 
créations peuvent être facilement réalisées à l'aide des icônes de création 
disposées autour de la zone de dessin. Il dispose de fonctionnalités 
avancées telles que les formes prédéfinies, les ombrages et les fonctions 
d'édition. li permet également de paramétrer et d'envoyer en découpe sur 
le FC9000. Permet d1mporter des fichiers au format EPS, Ai*5, CMX*5, PDF*5 
et autres. 

Graphtec Pro Studio Windows 10/8.1/ 7 

5ystènrescompatibles.,r-----r------------

Graphtec Studio Mac OS X 10.6~mac OS 10.15 

<Caract4ristiques principales> 

Créations de formes prédéfinies, types de ligne et autres 
Edition de texte, texte en arc, miroir, texte sur une forme et sur un contour 
Vectorlsatlon des images {bmp, tif,jpg, etc.) 
Permet de piloter plusieurs traceurs 
lmPorte des fichiers au format EPS, DXF et autres 
Découpe par couleur ou par calque*5 
Cadre et lignes d'échenillage*5 

{*3) Pour plus d'informations à propos des systèmes compatibles ou des logiciels fournis, consultez le site Graphtec ou contactez votre représentant Graphtec. 
{*4) Adobe lllustrator CS 4 compatible Windows uniquement. ("')S Disponible avec Graphtec Pro Studio. 

• 

Il 

Logiciel de création amélioré en option 

Option I Logiciel de création amélioré 

Graphtec Pro Studio Plus (PC)

@fü'11§)%(1M Edition limitée 

·Graphtec Pro Studio Plus fonction strass 
•Graphtec Pro Studio Plus imbrication automatique 

Graphtec Pro Studio Plus est l'édition complète de Graphtec Pro Studio. 
Les fonctions proposées en option améliorent la productivité et la 
conception. Les fonctions supplémentaires incluent: la transformation des 
caractères et des graphiques, la numérotation automatique, la création de 
code-barres, les modèles pour la création de strass, l'imbrication, le sens 
des lignes de coupe, l'ordre de coupe et plus encore. 

Systèmes compatibles•J I Windows 10/8.1/7 

<Caractéristiques principales de Graphtec Pro Studio Plus> 

Déformation, o mbres, textes et formes en bandes - Correcteur 
orthographique Vectorisation - Filtre pour les images bitmap- Imbrication 
intelligente - Numérotation automatique, Code-barres, QR code, etc. 
Simulation de l'ordre de coupe et modification - Découpe par couleur ou 
par calque - Cadre et lignes d'échénillage 
<Caractéristique principale Graphtec Pro Studio Plus Strass> 

Fonction de création de Pochoir à strass 

<Caractéristique principale Graphtec Pro Studio Plus imbrication intelligente> 

Imbrication (Automatique, intelligente) 



Repères style Japonais Repères style Roman

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

Ex.

Appuyez sur la touche
CODE-BARRES G 11 00 AT W0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G1100ATW0-F

G 11 00 AT W0-F

G1100ATW0-F

Code-barres

La découpe commence 
juste après la lecture 
du code-barres



Consommables

Spécifications




