FICHE TECHNIQUE

ASSEMBLEUSE DOCUMASTER PRO

Solution intégrée pour environnement
numérique.

Solution intégrée et « JDF READY » pour la
réalisation automatique de brochures !
Cette
solution
intégrée,
idéale
pour
l'environnement numérique, permet la réalisation
automatique de brochures à partir de liasses
assemblées
et
de
couvertures
issues
d'impressions numériques ou offset. Ensemble
composé d'un système de rainage, et/ou agrafagepliage – massicotage de liasses.













Accepte de forts grammages jusqu'à 0,4mm
d'épaisseur soit environ 400 g/m².
Brochures jusqu'à 88 pages.
Accepte des formats jusqu'au SRA3.
Système de rainage par lame-enclume évitant
au mieux marques et craquelures sur la
surface des documents.
Ecran tactile de 7'', avec menus intuitifs :
réglages simples et rapides d'un seul doigt !
Possibilité de mémoriser un nombre illimité de
programmes (dénomination alphanumérique).
Gestion des liasses à données variables :
caméra en option.
Sortie pour rainage seul (peut être utilisée
comme raineuse de production).
Compatibilité avec données variables.
Intégrité de liasse garantie par comptage et
détection sonique de double.
Alignement automatique des modules selon
format du document.
Perforation possible : livrée avec un contreoutil et un outil de perforation 28 dents.

Livrée avec 2 cartouches de 5 000 agrafes plates.
Option : pour une finition impeccablement plate de
vos brochures, nous vous conseillons le module
dos carré pour DOCUMASTER. Résultat : des
brochures parfaitement plates !
Conforme aux normes de sécurité européennes
CE.

Caractéristiques techniques
Rainage-Pliage
Vitesse max : jusqu'à 5 000 feuilles A4/h.
Format mini accepté : 210 x 140mm.
Format maxi accepté : 630 x 330mm.
Grammage maxi : 0,4mm d'épaisseur soit environ
400 g/m².
Grammage mini : 0,1mm d'épaisseur soit environ
80g/m².
Jusqu'à 9 rainages et 1 pli par document.
Taquage latéral.
Réglage pas à pas au 1/10ème mm.
Pliage-Agrafage et Massicotage
Vitesse maxi : jusqu'à 1 560 brochures/h.
Format mini accepté : 210 x 140mm.
Format maxi accepté : 460 x 320mm.
Capacité maxi : 22 feuilles 80 g/m².
Grammage maxi couverture : 0,38mm d'épaisseur
soit environ 350 g/m².
Grammage mini intérieur : 0,11mm d'épaisseur soit
environ 80 g/m².
Ecartement des agrafes : 115 à 138mm.
Coupe de chasse maxi : 20mm.
Dimension : H 1 182 x L 2 700 x P 720mm.
Alimentation électrique : 240 V – 50/60 Hz.
Poids : 399kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Plessis Media's : votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document
Tél. : 01 84 24 40 07
www.plessismedias.com
contact@plessismedias.com

