INFORMATION PRODUIT
TF MEGA-A
Une façon encore plus confortable de plier le papier – de DIN A6 à DIN A3
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TF MEGA-A,
Un pliage rationnel, rapide, très précis et encore plus confortable!
La TF MEGA-A est une nouvelle plieuse professionnelle
dans la gamme des plieuses Hefter: automatique,
compacte, facile à utiliser, et bon marché, tels sont les
atouts de cette nouvelle plieuse.
Vous apprécierez très vite les différentes
applications, la facilité d’utilisation et
le gain de temps!
Réalisation de tous les plis courants et
également du pli croisé.
Les caractéristiques supplémentaires de la
TF MEGA A par rapport à la TF MEGA M sont :
Réglage automatique des poches de pliage
Réglage central du format de papier
Réglage de la séparation du papier
Compteur de présélection digital
Réglage automatique de la corbeille de réception en fonction du
papier et du type de pli
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Données techniques:
Formats DIN A6 à A3
Différents types de plis,
(Pli simple, zigzag, enroulé, double parallèle, fenêtre, accordéon décalé, et pli croisé)
Réglage rapide des plis et ajustement automatique des deux poches de pliage
Réglage de la pression et de la séparation du papier
Capacité maximale : jusqu’à 7.200 feuilles (pli simple)
Capacité maximale chargeur papier. 500 feuilles (80g)
Alimentation papier automatique
Arrêt automatique si cassette papier vide et prévention feuille double
Poids papier 50 – 150 g/m2,
Différents réglages possibles en fonction des types et grammages de papier!
Compteur 4 chiffres
Corbeille de réception réglable automatique avec une capacité de stockage de 300 feuilles
Dimensions: 93 x 48 x 54 cm
Poids: 37 kg

Photos et informations non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment-

