
La machine qui allie l’innovation 
à l’ergonomie !

AVANTAGES  

TABLE INCLINABLE

GAIN DE TEMPS 

ERGONOMIQUE 

POLYVALENTE 

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide et robuste en métal
• Véritable machine ergonomique 
• Conçue pour une application de tape en toute 
   simplicité 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes 
Spécialistes de l’impression numérique 
Copy-shop et reprographes 

IDÉAL POUR :
Lettrages et formes 
Fabrication d’étiquettes 
Poser une protection adhésive 
Et bien plus encore !

TABLE DE TRAVAIL

SIGNMAKER TABLE

TAILLES DISPONIBLES

• SignMaker Table Large
• SignMaker Table X-Large

EN COMPLÉMENT    

Vinyl Remover

Cutter manche longue 
ROLLSROLLER

Rouleau anti-poussière



DÉTAILS   

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA SIGNMAKER TABLE ?  
La SignMaker Table est un poste de travail autonome. Son tapis cicatrisant de 5mm vous permet de couper 
directement sur la table. De cette façon, la surface de la table dure plus longtemps.

La table est livrée avec un support de rouleau, que vous pouvez utiliser pour l’application de tape mais 
aussi comme dévidoir de tous vos supports souples. Cela facilite grandement le travail avec vos différents 
matériaux.

La table a une batterie intégrée vous permettant de travailler dans des endroits sans alimentation 
électrique. Vous pouvez utiliser la batterie pendant une semaine, puis la recharger à nouveau. Grâce à son 
paramètre de mémoire, la table enregistre votre hauteur de travail et la mémorise pour la 
fois suivante. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Garantie 
1 AN

  Spécifications SignMakerTable LARGE SignMakerTable X-Large

Dimensions (mm) 1300x2500 1700x4000

Une machine ergonomique 

La SignMaker Table est dotée de roues, ce qui rend la table facilement déplaçable, que vous pouvez 
verrouiller pour obtenir une table de travail sûre et sécurisée.
Vous pouvez régler la hauteur de travail entre 84 et 114 cm. Cela permet à tous les utilisateurs de 
travailler à la hauteur qui leur convient. Le panneau de commande est disponible des deux côtés de 
la table pour éviter les déplacements inutiles. La table peut également être inclinée à un angle allant 
jusqu’à 22 degrés. Cette fonction vous donne la possibilité de toujours travailler de manière correcte 
préservant le dos de ses utilisateurs.


