FICHE TECHNIQUE

PERFORATEUR JBI PUNCH 3400

Perforateur JBI Punch 3400
Quand l'innovation rend compatible la
productivité et la flexibilité
La dernière innovation de LHERMITE, la PUNCH
3400, convient à tous les travaux intensifs de
perforation lorsqu’un équipement automatique
n’est pas approprié.
Compacte et particulièrement robuste, elle ne
nécessite que peu de place.
Combinée avec son module de réception
optionnel, son système unique de perforation,
d’éjection et de taquage de pincées en UNE seule
opération apporte l’un des plus grands rendements
dans sa catégorie pour un investissement
minimum.
 Perfore des pincées de 30 feuilles (80g) quel
que soit le type de perforation.
 Perforation, éjection et taquage des feuilles en
UNE seule opération et dans l’ordre initial avec
le module de réception optionnel pour une plus
grande productivité.
 Changement rapide et facile des outils de
perforation.
 Tous les poinçonnages peuvent être
facilement retirés pour des formats particuliers
(les poinçons étant tous de même longueur,
leur remise en place est très facile).
 Marge variable avec ajustement simple et
rapide.
 Mode d’opération sélectionnable (par pédale
ou par détecteur de présence de feuille).
 Insertion et taquage vertical des feuilles
simples et précis.
 Inversion du cycle pour dégagement rapide
des feuilles en cas de bourrage.

.

Caractéristiques techniques
Format de feuille : 340 x 340mm.
Epaisseur de forage 30 feuilles de 80g/m².
Vitesse de production : 60 cycles/heure.
Alimentation : 230V, monophasée, 50Hz.
Dimensions : L 680 x P 565 x H 460mm.
Poids : 50kg

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 ELECTRIQUE
JBI EB-5000

Relieur électrique JBI EB-5000

Le relieur EB-5000 est une solution très aboutie
pour relier des documents en petite / moyenne
série.





Positionnement optimal du document à relier
grâce à la table et aux mâchoires de fermeture
inclinées.
Le distributeur à crochets (en option) est un
module prêt à brancher, qui permet l’insertion
automatique de crochets en vrac ou en
rouleaux.
Une table métallique sur-mesure est
également disponible en option : elle facilite
l’installation du relieur et simplifie sa mise en
place.

Distributeur à crochets en option

Caractéristiques techniques
Capacité de fermeture : 500 mm
Dimension : 600 mm x 500 mm x 250 mm
Poids : 41 kg
Alimentation : 220-240v - 1 ph - 50 Hz
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