FICHE TECHNIQUE

RAINEUSE AUTOCREASER PRO 33

Raineuse Morgana AUTOCREASER
PRO33

La raineuse AUTOCREASER PRO 33 dispose
d’un système de rainage combinant lame et
enclume, permettant de rainer sans marquer ni
craqueler la surface ou les fibres de vos
documents fragiles. Un outil alliant simplicité,
précision et productivité, indispensable dans tout
environnement numérique !

















Productivité hors du commun : jusqu’à 8 500
documents A4 traités par heure (50 % de plus
par rapport à l’ancien modèle AUTOCREASER
33).
Raineuse entièrement automatique adaptée
aux très grands formats et aux forts
grammages jusqu’à 0,4mm d’épaisseur soit
~400g/m² (y compris supports laminés).
Dispositif de prise papier à succion par le bas
permettant une alimentation continue.
Conçue pour rainer documents issus de
procédés numériques (encre ou toner) et
offset: dépliants, couvertures, cartons
d’invitation...
Écran tactile de 7”, avec menus intuitifs
réglages simples et rapides d’un seul doigt !
Jusqu’à 16 rainages consécutifs par feuille.
Possibilité de mémoriser un nombre illimité de
programmes (dénomination alphanumérique).
Distance mini entre 2 rainages répétitifs : 1mm
(selon grammage papier).
Adaptée à une alimentation en continu.
Butées pratiques sur la table d’alimentation et
de réception pour un meilleur calage.
Dispositif intégré pour formats à l’italienne.
Machine compacte et mobile montée sur
roulettes.
Perforation possible : livrée avec un contreoutil et un outil de perforation 28 dents.

Conforme aux normes de sécurité européennes
CE.

Caractéristiques techniques
Format mini accepté : 140 x 210mm.
Format maxi accepté : 700 x 330mm.
Grammage maxi : 0, 4mm d’épaisseur soit
400g/m².
Grammage mini : 0, 11mm d’épaisseur soit
80g/m².
Vitesse maxi : 8.500 documents A4/heure.
Distance mini bord de feuille / premier rainage :
2,5mm.
Distance mini dernier rainage / bord de feuille :
35mm.
Dimensions : H 1224 x L 1450 x P 522mm.
Alimentation électrique : 240V – 50-60Hz.
Poids : 121kg.

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

