fiche produit | Plieuse de Bureau

≥Plieuse de Bureau IDEAL 8330

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

PLIEUSE AUTOMATIQUE POUR DES PLIS PRÉCIS ET PROFESSIONNELS ADAPTÉE AUX GRANDS
FORMATS JUSQU’À DIN A3
Réglage manuel simplifié des poches de pliage, par l’intermédiaire d’une codification symboles et couleurs I
réalisation des plis courants : pli simple, pli pincé, pli roulé, pli en Z, 4 plis, 1/2 pli I formats standards traités :
B6 à A3 I format mini accepté : 128 x 91 cm (B6), format maxi accepté : 420 x 297 mm (A3) I grammage papier :
de 45 à 140 g/m2 (jusqu’à 210 g/m2 pour un pli simple) I vitesse de pliage : jusqu’à 8000 feuilles/heure (pour un
pli simple – papier format A4) I plateau d’alimentation rabattable doté de 2 butées latérales réglables, et
d’une capacité max. de 500 feuilles I 2 butées spéciales supplémentaires pour faciliter l’alimentation des grands
formats I système d’entraînement du papier à friction, par l’intermédiaire de 3 rouleaux caoutchouc I sortie
papier avec courroies d’entraînement et rouleau d’éjection papier réglable sur 3 positions I écran LCD avec
compteur/décompteur à 4 chiffres I indicateur des sources de problèmes papier par témoins lumineux I arrêt
automatique bourrage et manque papier (signal optique et sonore) I arrêt automatique en fin de travail de
pliage avec signalisation optique et sonore
Dimensions en utilisation (H x L x P) : 540 x 820 x 530 mm,
Dimensions minimales (H x L x P) : 540 x 660 x 530 mm,
Coloris : gris clair, Poids : 27 kg

Utilisation simple pour “Test” et
“Start/Stop”, avec un compteur
(total ou présélection) sur un
écran LCD.
RÉGLAGE DES POCHES

Réglage manuel simplifié des
poches de pliage, par
PLI ROULÉ

PLI EN Z

PLI DOUBLE
PARALLÈLE

PLI SIMPLE

PLI PINCÉ

1/2 PLI

l’intermédiaire d’une
codification symboles et
couleurs.
SORTIE PAPIER

Sortie papier avec courroies
d’entraînement et rouleau
d’éjection papier réglable.

≥IDEAL 8330
Formats acceptés

A6-A3

Grammage papier

45-140 g/m2 *

Vitesse maxi

8000 feuilles/heure

Alimentation

230 V / 50 Hz

Poids

27 kg

* jusqu’à 210 g/m2 pour un pli simple
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