FICHE TECHNIQUE

DECOUPEUSE CARD-XTRA

Découpeuse CARD-XTRA Morgana
La découpeuse Card-Xtra Plus a été conçue pour
répondre au besoin grandissant des imprimeurs
numériques.
Avec des séries de plus en plus courtes et des
impressions personnalisées, il est important d’avoir
un système de finition fiable et précis. Cette
découpeuse accepte des formats maximum SR
A3 et peut couper et rainer dans différents formats.
La précision record de la Card-Xtra Plus (+/- 0,1
mm) est un atout majeur, comparé à d’autres
machines du marché (souvent limitées à +/- 0,5
mm ou +/- 0,7 mm).
Une production de carte de visite de 250 unités
peut être aujourd’hui finalisée en moins de 2
minutes sans les contraintes du massicot
traditionnel.
Cette machine, très flexible, vous permet
désormais de traiter un format SRA3, de le couper
en A3, de le rainer, et de produire ainsi une
brochure finie A4/4 pages.
Cette découpeuse peut également rainer le format
A4 pour le finir en un dépliant 4 pages A5, ou pour
d’autres applications multi-rainages.

Caractéristiques techniques
Format fini : Carte de visite, carte postale, A3, A4,
A5, A6 et formats personnalisés.
Format papier accepté : 14, SR A4, B4, A3, SR A4
(max 320 mm de large).
Grammage : 105 à 400 g/m2.
Vitesse : jusqu’à 7 feuilles/min (20 cartes de visite
sur A3).
Nombre de feuilles/pages : 1 SR A3, 20 cartes de
visite, 8 cartes postales, 1 format A3, 2 formats A4.
Max rainages : 16.
Capacité de chargement : 500 feuilles (80 g/m2).
Dimensions : H 950 x L 1 300 x P 600 mm.
Alimentation électrique : 220/240 V 50/60 Hz.
Poids : 70 kg
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