
Quand les ciseaux 
ne coupent plus !

AVANTAGES  

COUPER, RAINER, PERFORER

FONCTIONNEMENT AUTONOME

FACILITÉ D’UTILISATION

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

RÉALISER DE PETITES SÉRIES SUR MESURE

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• 4 porte-outils
• Couper, rainer et perforer en une seule passe
• Alimentation automatique
• Logiciel et ordinateur inclus
• Compresseur et pompe d’aspiration inclus
• Dévidoire pour travail en continue inclus
• Compatible avec AutoCAD, Corel Draw, 
   Adobe Illustrator et Adobe InDesign
   

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Imprimeurs traditionnels 
Spécialistes de l’impression numérique 
Copy-shop et reprographes 

IDÉAL POUR :
Emballages
PLV
Travaux personnalisés
Et bien plus encore !

DECOUPE NUMERIQUE 

VELO-BLADE 64+ 

VELO-BLADE 64+

   

OUTILS ET ACCESSOIRES  

• Lame oscillante pour une coupe >10mm
• Couper, rainer et perforer en une seule passe
• Alimentation automatique
• Logiciel et ordinateur inclus
• Compresseur et pompe d’aspiration inclus
• Dévidoire pour travail en continu inclus
   

Démonstrations en vidéo à la demande !



TÊTE DE COUPE OSCILLANTE  

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 VELOBLADE?  

Une table de découpe numérique que vous donne la liberté de créer des produits uniques et 
complexes pour un coût inégalé sur le marché aujourd’hui.

La VELOBLADE propose des outils de coupe, de rainurage et de perforation pour permettre de 
découper n’importe quelle forme ou structure de vos créations en une seule passe.  

Des feuilles imprimées et/ou plastifiées sont tenues en place solidement grâce à un système 
d’aspiration à travers le tapis roulant. Une fois découpées, les feuilles sont transférées 
automatiquement du tapis au bac de récupération.

Un margeur d’une capacité de 150mm est intégré à la machine.  La caméra fournie lit automatiquement 
les repères sur le travail en cours et la production peut se dérouler sans surveillance. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Garantie 
1 AN 

  Spécifications VELOBLADE 64+

Capacité d’alimentation auto jusqu’à 150mm

Format maximum (mm) 600 x 400

Format minimum (mm) 210 x 297

Outils
Lame rotative, lame entrainée, roulette de rainage, pointe, lame mi-chaire, 

tête de coupe oscillante et caméra

Vitesse de coupe max (mm/s) 1000

Supports adaptés papier carton, PP, carton plume, PVC Expansé, carton ondulé, matières 
réfléchissantes

Profondeur de coupe <5mm en standard, <10mm avec lame oscillante

Précision de répétition +0,1mm

Caméra CCD 

Consommation électrique 4400 W

Dimensions hors tout (mm) 3400 x 1090 x 1175

Poids net (kg) 375

Garantie constructeur 1 an

Cette option permet de couper des supports jusqu’à 10mm 
d’épaisseur (au lieu de 5mm).

Outil indispensble si vous travaillez sur de multiples supports de 
différentes épaisseurs et si vous souhaitez monter plusieurs outils en 
même temps sur la machine (roulette de perforation, deux types de 
coupe - normal et mi-chair ....)

Peut être rajouté par la suite sur une machine déjà en place. 

 

Code 

 

Description  Cut 
Thickness 

Application/material Partner 
Price € 

 

VV-tool-N17-03 

 

Driven cutting Tool 

 

1-5mm 

 

KT Board and soft substrates  

 

€9.00 
VV-tool-N17-05 Driven cutting Tool Up to 1mm Textile, paper €9.00 

VV-tool-N17-11 Driven cutting Tool Up to 5mm KT Board, corrugated board €9.00 

VV-tool-N19 Oscillating Blade 1-10mm Corrugated board  €9,00 

VV-tool-N61-01 Oscillating Blade 1-6mm Honeycomb board €9.00 

V-tool-N73 Oscillating Knife Blade 1-4mm General €9.00 

VV-tool-N03 Kiss Cut Up to 1.5mm Labels/stickers up to 1.5mm €25.00 

VV-tool-N04 Kiss Cut Up to 1mm Labels/stickers up to 1mm €25.00 

VV-tool-L05 Crease Wheel 3-5mm 3-5 mm paper stock €88.00 

VV-tool-L10 Crease Wheel 2mm Up to 2mm Paper stock €88.00 

VV-tool-L12 Crease Wheel 2-5mm 2-5mm paper stock  

VV-tool-JX0610 Rotary Knife blade 2mm 1200 gsm Stickers 1 pack of 5 blades €24.00 

VV-tool-JX1561 Rotary Knife 2mm 1 pack of 5 blades €24.00 
 
Items highlighted red are included with the Volta systems 
Items highlighted green are included with optional Oscillating Knife Blade 

 

VBA V0421 Euro 


