
No. : XUSP02636

TABLE TRAÇANTE ET ACCESSOIRES POPULAIRES
AMS 500

Inclus les accessoires suivants :

- Plaque de maintien pour marqueur type RC (8 cartes)

- Cable parallèle

- Cable USB

- Crayon .35 mm

- Plume rechargeable .35 mm

- 5 Cartouches d'encre modèle P2

- Liquide nettoyant

- Ensemble de nettoyage



RECOMMANDATIONS SELON VOTRE VOLUME DE MARQUAGE
TABLE TRAÇANTE ET ACCESSOIRES POPULAIRES - AMS 500

PETIT VOLUME - encre de qualité moyenne

Crayons de marquage (4) :  (crayons standards à l'encre permanente)

    - XUSP0001 ------------- Encre noire

    - XUSP0002 ------------- Encre rouge

    - XUSP0003 ------------- Encre bleue

    - XUSP0004 ------------- Encre verte

Adapteur pour crayon :

    - XUSP03221

Aucun entretien spécial.

MOYEN VOLUME - encre de très bonne qualité

Plume jettable catégorie ED  :

    -  .25 mm  XUSP03342

    -  .35 MM  XUSP03346

Un marquage avec cette plume aura une meilleure durée de vie qu'avec un 
crayon standard à l'encre permanente.

Si vous utilisez la plume jetable de catégorie ED, l'écoulement est plus fluide qu'avec 
l'encre de type P2. Il est donc recommandé d'utiliser la pointe de 0.25 mm.

Après chaque utilisation, remettre la plume sur son support et laisser à 
température pièce.



RECOMMANDATIONS SELON VOTRE VOLUME DE MARQUAGE
TABLE TRAÇANTE ET ACCESSOIRES POPULAIRES - AMS 500

GRAND VOLUME 

Plume jettable ou rechargeable avec encre de type P2 

Plume jettable :

    -  .25 mm  1SNA360120R1000

    -  .35 mm  1SNA360121R0500

Plume rechargeable :

    -  .25 mm  1SNA360100R2500

    -  .35 mm  1SNA360101R1200

Cartouches d'encre pour les plumes rechargeables (5) :

    - ISNA360150R2600

La plume avec encre de type P2 signifie encre professionnelle.  C'est celle qui a la 
meilleure durée de vie. Cependant, elle nécessite un meilleur entretien ou une plus 
grande utilisation.

Avec l'un des deux choix de plumes mentionnées ci-haut, l'entretien est le même :

Après utilisation, remettre la plume sur son support et ranger au frigidaire 
immédiatement après utilisation. 
Serrer le tout dans un Zip lock

Kit de nettoyage pour plume de type P2 ou ED

    -  1SNA360156R1000
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