
GRAVOTECH GROUP

M10 
SOLUTION DE PERSONNALISATION

ULTRA COMPACTE

DISCRÈTE

SÉCURITÉ OPTIMALE

La M10 a un encombrement inférieur à une feuille A4 : sa taille réduite la rend facilement transportable et elle 
trouvera facilement sa place, même dans les espaces les plus restreints.

La M10 ne possède pas de broche rotative, elle est alors très silencieuse et s’intègrera sans problème dans une 
boutique. Les gravures sont réalisées par rayage diamant, ce qui ne produit pas de copeaux : la machine reste 
propre et ne nécessite pas de nettoyage.

La M10 s’offre un nouveau design. Améliorée et complètement cartérisée, cette machine bénéficie d’une sécurité 
renforcée.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids (Kg) 7,4

Dimensions X, Y, Z (mm) 225 x 225 x 290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aire de marquage (mm) 70 x 60

Taille max de l’objet (mm) 120 x 80 x 40

Vitesse (mm/s) 25

Technologie de gravure Diamant

Machine compacte de personnalisation, 
connectivité Bluetooth Choissisez entre PC et tablette

Ouverture pilotée du tiroirPossibilité de posages sur-mesure

Machine livrée avec le logiciel ABC,
logiciel Gravostyle™ en option 

Option Dedicace® : gravez votre 
écriture et vos dessins

La M10 est la solution idéale pour la personnalisation de petits objets ou le marquage d’objets et plaques métalliques.
Le faible encombrement de cette machine et sa facilité d’utilisation lui permettent d’être utilisée par tout le monde, même 
dans un espace restreint.
Son poids inférieur à 10Kg, son logiciel compatible avec tablette tactile et sa compatibilité Bluetooth en font une machine 
facilement transportable, et connectée.
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