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Découpeuse de cartes de visite
AEROCUT NANO
Découpeuse de cartes de visite
AEROCUT NANO
En un temps record, passez d'une tâche à l'autre
grâce aux gabarits de découpe.
La performante découpeuse Aerocut Nano,
compacte et automatique, réalisera rapidement
des photos, cartes postales, carte de visites ainsi
que tout document d'un format A3 à A6 à partir de
planches imprimées.
Des gabarits de découpe, innovation InstaSet,
permettent de changer simplement de travail sans
réglages particuliers. Les outils assurent une
coupe d'une très grande précision (des gabarits
« sur-mesure » pour des travaux spécifiques sur
demande).

Fonctionnement de la découpeuse de
cartes de visite AEROCUT NANO
Les menus en français de l'écran tactile LCD
s'avèrent d'une utilisation simple et conviviale.
L'alimentation à succion, feuille à feuille, peut
traiter jusqu'à 126 cartes/minute avec des
planches A3 ou SRA3. Le massicot découpe en
longueur, et les outils de découpe circulaire autoaffûtés en largeur. Le réglage du travers, la
détection de doubles, le compteur
croissant/décroissant ainsi qu'un lecteur de repère
de coupe contribuent à des résultats de haute
précision répondant ainsi aux exigences de
l'impression numérique.

Caractéristiques techniques de la
découpeuse de cartes de visite
AEROCUT NANO
Format minimum accepté : 210 x210 mm
Format maximum accepté : 330x490 mm
Grammages acceptés : de 120 à 350 g/m²
Epaisseur maximum papier : 350 microns
Capacité plateau d’alimentation : 30 mm
Format de coupe minimum : 50 x85 mm (carte de
visite)
Alimentation : 240 Volts / 100 Watts
Dimension (HXxLxP) : 963x632 x565 mm
Poids : 70 kg

16 travaux pré-programmés sont proposés avec
une mémoire additionnelle de 40 travaux
personnalisables.
Un plateau de réception réglable aux formats des
cartes de visite, cartes postales ou photos et un
second plateau dédié aux longs documents
jusqu'au format A3 sont livrés avec la découpeuse.
Montée sur roulette, la machine est livrée avec un
gabarit « InstaSet » standard : du A4
(portrait) / A3 / SRA3 aux cartes de visite largeur
85/90.
Conforme aux normes de sécurité européennes
CE
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