FICHE TECHNIQUE

PERFORATEUR DOCUPUNCH

Perforateur automatique JBI
DOCUPUNCH

Machine conviviale, une seule manipulation pour le
réglage latéral du format. Munie de témoins
lumineux de fonctionnement et d’arrêts
automatiques de sécurité. Elle ne nécessite pas de
formation spécifique.








L’alimentation automatique : Le margeur haut
de pile et le système de retournement
maintiennent les documents assemblés dans
l’ordre initial, y compris ceux contenant des
feuilles avec index.
Les changements : Les outils se changent en
moins de 2 minutes. Un compartiment intégré
permet le rangement de 3 outils pour une
meilleure protection.
Une large gamme d’outils : La large gamme
d’outils, équipés de poinçons rétractables pour
réaliser des perforations parfaites, couvre tous
les types de perforations rondes et carrées :
Wire-O ®, reliure plastique, velobind, classeurs
à 2, 3 et 4 trous, spirale, etc.
Compacte : Encombrement au sol réduit et
contrôle frontal des opérations permettant
l’installation contre un mur ou dans un angle.

Caractéristiques techniques
Format des feuilles :
Max : 330 x 300mm.
Min : 138 x 138mm.
Epaisseur des pincées :
Prise par-dessus fixe de 0, 7mm. (7
feuilles de 80gr).
Epaisseur de feuille mini : 80gr.
Epaisseur de feuille maxi : 250gr.
Voltages :
220/240V – 1~ – 50Hz.
110V – 1 ~ – 60Hz.
Dimensions : H 1 150 x L 1 270 x P 710mm.
Poids : 186kg.
Niveau acoustique : 73dB.

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

FICHE TECHNIQUE

RELIEUR METAL JBI WOB 3500
Relieur professionnel semi-automatique
JBI WIRE-O BIND 3500 pour spirales
métalliques











La Wire-O Bind 3500 est le complément idéal
des perforeuses automatiques Docu-Punch et
Alpha-Doc.
Elle convient particulièrement aux ateliers
intégrés et centres de reprographies pour
lesquels la productivité et la flexibilité sont des
priorités. Rapide, la relieuse automatique
permet de relier successivement et sans aucun
ajustement manuel tout ouvrage d'art, livre,
calendrier, rapport avec ou sans couverture
débordante, pour tout diamètre de Wire-O
jusqu'au n° 20.
Un simple écran digital permet de procéder à
tous les réglages, programmations et
changements de formats.
Changement de diamètres de reliure en moins
de 5 minutes.
Les livres sont réceptionnés sur un plateau de
réception statique.
Permets de relier tous les diamètres de Wire-O
aux pas de 3 : 1 et 2 : 1 du 1/4 au 1-1/4, avec
3 sauts de boucles maximum.
Capacité de production de 500 à 1 000 livres
par jour, en fonction du format, de la qualité du
papier et de la dextérité de l'opérateur.
Permet de relier tous les documents avec ou
sans couverture débordante ainsi que les
intercalaires.

Caractéristiques techniques
Formats à relier minimum : 65 x 80mm (2-1/2" x 31/4").
Formats à relier maximum : 350 x 350mm (14" x
14").
Diamètres du Wire-O® minimum : N° 4 (1/4 ")
Diamètres du Wire-O® maximum : N° 20 (1-1/4").
Epaisseur d’ouvrage de 1, 5mm à 28mm.
Saut de boucles en 3 : 1" : mini 2 x 8 boucles, maxi
2 x 19 boucles avec un intervalle mini de 3 boucles
et maxi de 25 boucles.
Saut de boucles en 2 : 1" : mini 2 x 5 boucles, maxi
2 x 13 boucles avec un intervalle mini de 2 boucles
et maxi de 18 boucles.
Type de crochets N° 3 - longueur mini : 76mm et
longueur maxi : 150mm.
Capacité du distributeur 100 crochets.
Alimentation 220-240V – 1 ph - 50Hz / 110V – 1 ph
– 60Hz.
Dimensions : L 2 110mm x P 830mm x H
1 180mm.
Poids : 290kg.
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