
Un outil qui vous permet de 
faire 70% d’économies !

AVANTAGES  

GAIN DE TEMPS 

OPÉRATIONS MANUELLES

3 LARGEURS DISPONIBLES 

FABRIQUÉ AU DANEMARK 

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide et robuste en métal
• Option : Stand et fixation pour établi  

DOMAINES D’APPLICATIONS  

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

IDÉAL POUR :
Echeniller lettrages et formes 
sur supports adhésifs 
Fabrication d’étiquettes 
Retirer une protection adhésive 
Et bien plus encore !

MACHINE À ÉCHENILLER

VINYL REMOVER VR-15

TAILLES DISPONIBLES

• VR15-85
• VR15-143
• VR15-170

EN COMPLÉMENT    

Support de table
Posez votre VR15 sur la table et 
rendez-le amovible. Le support de 
table remplacera le mediaroller dans 
l’emballage car ils ne peuvent pas 
être utilisés en combinaison

Compteur de médias
Améliorez votre VR15 avec le 
compteur de médias, pour une 
mesure facile de tout type de vinyle.



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 VINYL REMOVER ?  
Il fallait y penser ! Bravo à la société danoise qui a conçu cet outil pour considérablement accélérer le travail 
d’échenillage. 

Une économie de plus de 70% pour ce travail souvent pénible et fastidieux !

Pour le lettrage, la VR-15 permet de retirer tout le vinyle autour des lettres.  Il faudra toujours un deuxième 
passage manuel pour retirer les pièces orphelines de certaines lettres : e, d, p, o etc...

En utilisant un dissolvant de vinyle, vous pouvez être sûr d’éviter les erreurs - Vous pouvez même laisser la 
machine dans le au milieu d’un travail et répondre au téléphone, sans endommager votre vinyle découpé. 

Il n’a jamais été plus rapide et plus facile d’enlever du vinyle !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

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

Garantie 
1 AN  Spécifications VR15-85 VR15-143 VR15-170

Largeur de travail (mm) 850 1430 1700

Options :

Mediaroller MR-85 MR-143 MR-170

Stand TS-VR15 Convient à tous les modèles

Adaptateur pour laminateur à plat FA-85 FA-143 FA-170

Poids (kg) 13 18 20

Dimensions (mm) 102 x 30 x 30 160 x 30 x 30 185 x 30 x 30

Fixation aimantée pour
laminateur à plat

Sur le stand portatif
(réglable)

MEDIAROLLER
support de média


