
 
 
COMPACITÉ 

• Machine 2 en 1 dégageant de l’espace dans vos bureaux ou ateliers 

• Une coupeuse col de cygne en partie supérieure largeur 130cm 

• Une plieuse de plans électrique A0 de type POWERSINUS®EVO en partie inférieure 

SIMPLICITÉ 

• POWERCOSINUS®EVO est pourvue d’un tableau de commande simple et convivial 

• 6 programmes pour le pliage de plan longitudinal (1er pli) en version L et bien plus sur XL, XL30 etXXL 

• 2 programmes pour le pliage de plan transversal (2e pli) en version L et bien plus sur XL, XL30 et XXL 

• Entrainement automatique pour le pliage : une fois le plan en place, la plieuse gère tout d'elle-même 

EFFICACITÉ 

• + de 15 A0/min : POWERCOSINUS®EVO se place comme la plieuse la plus rapide de sa catégorie 

• Qualité de pliage incomparable comme tous les produits Sinus®, constante et régulière dans le temps 

• POWERCOSINUS®EVO se distingue par son faible coût d'utilisation et d'entretien 

• Rapport Qualité/Prix n°1 du marché des plieuses de plans électriques 

ERGONOMIE 

• Hauteur de travail parfaite, les tables de travail sont positionnées à 85 et 105 cm du sol 

• Large table d'insertion offrant un réel confort de travail, de la précision à l'insertion et à l'entraînement des 

plans 

• Sortie papier sur l'avant ou l'arrière de la machine 

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ 

• POWERCOSINUS®EVO est construite selon les plus hauts standards de qualité 

• Niveau sonore de 50db (A) - ISO7779 : 2010 

• Garantie 12 mois (extension jusqu'à 48 mois supplémentaires en option 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Modèle POWERCOSINUS EVO L 

Largeur utile de coupe 1300 mm 

Epaisseur de coupe 0,8 mm 

Largeur utile de pliage 960 mm 

Vitesse de pliage 20 m/min (<15 A0/min.) 

Grammage de papier 60 à 120 g/m² 

Mode pliage 1er pli 6 programmes 

Mode pliage 2ème pli 2 programmes 

Niveau sonore < 50 dB (A) 

Sortie papier AV/AR 

Largeur totale 1510 mm 

Profondeur 1060 mm 

Hauteur machine 1200 mm 

Hauteur travail 845 / 1050 mm 

Poids 102 Kg 

Alimentation électrique 1 x 230V/3A/50-60Hz 

Puissance absorbée 58W 

POWERCOSINUS EVO L 

EASY 
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