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Le concept gagnant pour 2019
Pionnier dans le monde, Trotec est le
premier fabricant à offrir à ses clients le
concept flexx : La série Trotec Speedy
flexx combine sur une même plateforme,
une source laser CO2 et une source laser
fibré pour répondre à toutes les
demandes de vos clients
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Chère lectrice, Cher lecteur,
  

Pour la dernière newsle�er de l'année, Trotec laser vous présente ses dernières nouveautés en
termes de machines laser et de ma�ères à graver. Vous découvrirez notre gamme flexx ainsi que
notre nouveau TroGlass Miroir.

  
Côté loisir créa�f, réalisez notre présentoir rota�f en TroGlass Miroir. Épuré et original, il me�ra en
valeur l'objet qui sera posé dessus.

  
Pour rappel, Trotec sera fermé du vendredi 14 au lundi 17 décembre 2018 inclus pour cause
d'inventaire annuel ainsi que durant les ponts de fin d'année, les lundis 24 et 31 décembre 2018.

  
Trotec laser vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous l'an
prochain.

  
Bonne lecture,

 Lasèrement vôtre

http://info.troteclaser.com/u/nrd.php?p=$uid$_$llid$_2525473_3_1&ems_l=$launchId$
http://info.troteclaser.com/u/gm.php?prm=$uid$_$ident$


Soyez encore plus flexxible -
découvrez la technologie

flexx

Notre machine laser SP2000
récompensée
Avec un total de 255 produits ven�lés
dans 74 catégories, l'associa�on SGIA
(Specialty Graphic Imaging Associa�on) a
délibéré et nous sommes fiers
d'annoncer que notre machine laser
SP2000 : machine de découpe laser
grand format, a reçu le prix du produit de
l'année dans la catégorie "machine laser
de découpe de 1,20 x 2,50 m ou plus".

Pour en savoir plus !

Nouvelle ma�ère : TroGlass
Miroir
Nous élargissons notre gamme
d'acrylique avec le TroGlass Miroir,
disponible dans 3 coloris : argent, or et
rose gold. Le TroGlass Miroir est un
acrylique extrudé avec une surface
réfléchissante, u�lisable qu'en intérieur.
Créez des objets décora�fs avec ce
matériau excep�onnel en laissant libre
cours à votre créa�vité.

  
Notre PMMA Miroir, u�lisable en
extérieur pour vos le�rages, reste bien
évidemment disponible.

Découvrez le TroGlass Miroir

Présentoir rota�f en TroGlass
Miroir

 
 Cet extraordinaire présentoir rota�f en
TroGlass Miroir peut être facilement
réalisé avec une machine laser Trotec.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un
peu d'habileté et de dextérité au bout
des doigts. A l'intérieur du présentoir,
nous avons u�lisé un ruban à LED
alimenté par ba�erie pour apporter
quelques effets spéciaux. 
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À vous de jouer !

Fermeture excep�onnelle
 Inventaire et Fin d'année

Trotec laser sera fermé le vendredi 14 et
le lundi 17 décembre 2018 pour cause
d'inventaire annuel.

  
Nous serons également fermés durant
les ponts de Noël, le lundi 24 décembre
2018 et du Jour de l'An, le lundi 31
décembre 2018.

Salons Trotec Laser
L'équipe Trotec Laser vous donne rendez-vous
sur le premier salon de l'année, le CPrint de
Lyon du 5 au 7 février 2019, salon dédié à la
communica�on visuelle.

Salons Trotec

Commandez en ligne vos ma�ères
Découvrez sur notre site internet, la large
gamme de ma�ères à graver, spécialement
fabriquée pour répondre à vos exigences et
applica�ons. Ne perdez plus de temps !

Notre site marchand
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