Plieuse de plans électrique A0

LA MACHINE QUI
ÉVOLUE AVEC VOUS !
La seule machine modulaire du marché
pouvant évoluer dans le temps selon
vos besoins et votre budget.

KIT 100

Évolution
Evolution possible en cours de vie de la machine via 2 kits

KIT LT

KIT SE

(configuration de base)
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1er pli à 2,5 m
2e pli à 1,5 m
Compteur de
documents, de plis
et de longueurs
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1er pli à 4 m
2e pli à 2,5 m
Programmation
spécifique
4 favoris



KIT 30
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KIT SE
1er pli à 30 mètres
(sans interruption)
Bac arrière (25 A0)



KIT 100
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KIT SE
1er pli à 100 mètres
(sans interruption)
Bac arrière
motorisé (75 A0)

KIT PRO
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KIT SE
1er pli de 90 mm
à 420 mm
2e pli de 180 mm
à 420mm

www.chatel-reprographie.com

SIMPLICITÉ
•
•
•
•

Tableau de commande simple et convivial
6 programmes pour le pliage longitudinal (1er pli)
2 programmes pour le pliage transversal (2e pli)
4 favoris

EFFICACITÉ
•
•
•
•

La plieuse la plus rapide du marché : vitesse d’avance de 20 m/min.
Possibilité de régulation de la vitesse d’avance suivant les travaux à réaliser
Une qualité de pliage constante et régulière dans le temps
Port USB pour le téléchargement des nouvelles applications et mise à jour machine

ERGONOMIE
•
•
•
•

Hauteur de travail idéale grâce au pied réglable monté sur roulettes pour une mobilité facile
Sortie papier sur l’avant de la machine pour plus de confort
Positionnement du plan cartouche tourné vers le haut
Large table d’insertion offrant un agrément de travail accru et une précision optimum
à l’insertion des plans

QUALITÉ
•
•
•
•

Châssis monobloc en aluminium : gage de stabilité et de précision
Table d’insertion en aluminium anodisé garantissant un parfait entraînement du papier
Niveau sonore de 50 db (A) – ISO 7779:2010
Garantie 12 mois (extension jusqu’à 48 mois supplémentaires en option)
960 mm

Largeur utile de pliage
Longueur utile de pliage

30,0 m (1er pli) / 2,5 m (2e pli)

Vitesse de pliage

20 m / min. (> 15 A0 / Min.)
60 à 120 g/m2

Grammage papier
Mode pliage (longitudinal) 1 pli
er

6 programmes avec ou sans marges et 4 favoris
2 programmes

(transversal) 2e pli
Niveau sonore

50 dB

Sortie papier

AV/AR (grandes longueurs)

Caractéristiques techniques
Largeur totale Profondeur
1 270 mm

1 040 mm

Hauteur
Machine
Travail
920 à
810 à
1 120 mm
1 010 mm

Poids

Alimentation électrique

Puissance absorbée

103 kg

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

58W

OPTIONS

REVENDEUR EXCLUSIF
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• KIT 100 : kit de pliage 100 m inclus bac arrière motorisé
• KIT PRO
• Extension de garantie

