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Plier des lettres

FOLDER P850-M
PLUS
Jusqu‘à 50 000 feuilles/
mois et pli croisé

UNE GRANDE PERFORMANCE DE
PLIAGE À UN TOUT PETIT PRIX
Le modèle de classe moyenne est désormais encore plus performant! Avec la nouvelle
version Plus, la vitesse (3 niveaux) peut être ajustée de manière variable et elle peut ainsi
traiter jusqu‘à 14 400 feuilles par heure. Autre nouveauté: l‘ingénieuse fonction d‘intervalle (réglage du nombre de plis et de l’intervalle). Cela signifie que la plieuse P850-M
Plus fonctionne désormais à une vitesse constante avec de courtes pauses à intervalles
réguliers. Cela permet à l‘utilisateur de retirer un nombre fixe de feuilles pliées sans
arrêter la machine.

Caractéristiques techniques
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Alimentation:

forma
A3

900 mm
480 mm
540 mm
31 kg
230 V/50 Hz

t

Sous réserve de modifications
techniques.

Pli simple

L’écran digital avec le
compteur à 4 chiffres
et le compteur de
présélection, la fonction intervalle ainsi
que l’indicateur d’état
pour une utilisation
simple et facile.

Le rouleau d’alimentation (gauche) permet
également de prendre
les documents pré-pliés
et de les plier encore
une fois (pli en croix).

pli portefeuille pli accordéon pli double-parallèle pli pincé

pli de dessin

pli croisé

 capacité de pliage jusqu’à 14 400 feuilles par heure
 vitesse (3 niveaux) peut être ajustée de manière variable
 tous les types de pliage courants: simple, porte-feuille, accordéon, double-parallèle, pincé et pli
de dessin
 pli spécial en croix: le pli simple est replié sur lui-même (A3 sur A5)
 traite les formats de papier du plus petit A6 au plus grand A3 (91 x 128 mm jusqu’à 297 x 432 mm)
 grammage de 50 à 160 gm2 possible
 alimentation papier automatique jusqu’à 500 feuilles (80 g/m2)
 compteur digital de feuilles et compteur de présélection digital
 fonction intervalle (réglage du nombre de plis et de l‘intervalle)
 réglage rapide et précis des 2 poches de pliage à l’aide d’une échelle graduée facile à lire
 réglage précis pour le parallélisme du papier
 possibilité de réglage précis de la pression du papier pour les différentes épaisseurs et les
différents types de papier
 contrôle anti bourrage, arrêt automatique en cas d’absence de papier et fonction de contrôle
double feuille
 écran digital avec indication de l’état et compteur à 4 chiffres
 bac de réception – ajustable en fonction du format du papier et du type de pli – d’une capacité
de 300 feuilles maximum
 mode économie d’énergie

