CHATEL REPROGRAPHIE

COMBINÉ COUPEUSE PLIEUSE DE PLANS
COMPACITÉ
• Machine 2 en 1 dégageant de l'espace dans vos bureaux ou ateliers.
• Une coupeuse col de cygne en partie supérieure largeur 130 cm.
• Une plieuse SINUS 115 en partie inférieure.
• Assistance au levage de la coupeuse par 2 vérins hydrauliques.
• Un seul support robuste et design.
Vos plans ou documents sont coupés puis pliés en quelques instants
sur une largeur constante de 21 cm.

EFFICACITÉ COSINUS® 115.30 bénéficie de plusieurs BREVETS
• Système exclusif
(Stop&Start System) d’aide à l’introduction du
plan garantissant une précision d’exécution incomparable et une qualité
de travail accrue.
• Une coupeuse équipée d’un col de cygne permettant une coupe
au delà de 130 cm.
• Une plieuse SINUS 115 largeur 115 cm.

ROBUSTESSE - Garantie 3 ans sur COSINUS® 115.30
Notre plieuse coupeuse de plans COSINUS® 115.30 est conçue pour un très long usage :
• Mécanisme en acier et aluminium traité.
• Ensemble (flasques et bielles) en fonte d'aluminium usinée.
• Support acier grande rigidité.
• Peinture Epoxy cuite au four.

OPTIONS
• Guide profil en long pour le pliage des plans de grande longueur et de petite largeur.
• Bac de pliage et rangement de plans.

ERGONOMIE
• Une logique de fonctionnement naturelle : couper le plan, puis relever la coupeuse et
plier le plan.
• Le débrayage par le genou libère entièrement l'espace au sol pour une meilleure
circulation autour de la machine.
• Débrayage du mécanisme par le genou qui libère les mains de l'opérateur
lors de l'engagement du document à plier.
• Tapis d'introduction en deux parties pour faciliter le dégagement du plan.
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Garantie 3 ans sur COSINUS® 115.30
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