PLI EU SE TF MEGA -S

La solution compacte et économique pour différents pliages

LA SOLUTION IDEALE POUR BUREAUX ET SERVICES DE COURRIER
Une plieuse solide, fiable, précise et économique

Pli simple

Pli roulé

Une plieuse de bureau compacte, solide et polyvalente
Malgré sa petite taille, la plieuse TF MEGA-S est une machine professionnelle, dès qu’il s’agit de plier le papier. Elle maîtrise les
types de plis les plus courants et donne un résultat convaincant.
Le réglage du pli se fait en un tour de main, grâce à une échelle de
configuration avec des pictogrammes placée sur les deux poches
de pliage. De plus cette machine permet un réglage précis
de la longueur et du parallélisme du pli.

Pli accordéon

Pli économique

Poches de pliage fermées permettant une
réduction du niveau sonore et un travail en
toute sécurité. Échelle de configuration pour
un réglage rapide des types de plis et avec la
possibilité d’un réglage précis
Plateau d’alimentation acceptant
jusqu’à 200 feuilles avec possibilité
de corriger le parallélisme du pli avec
la possibilité d’un réglage précis

La plieuse TF MEGA-S est d’une construction extrêmement robuste et est donc tout à fait conçue pour une utilisation quotidienne et
ceci même quand de plus grandes quantités de plis doivent
être traitées. Toutes les pièces importantes, telles
que le roulement à bille, le plateau d’alimentation
et le plateau d’empilage sont en métal. La table
d’alimentation accepte jusqu’à 200 feuilles. La plieuse
TF MEGA-S atteint une vitesse allant jusqu’à 6.900
plis /heure et peut aussi traiter le papier recyclé.
En matière d’équipement la plieuse TF MEGA-S pose,
dans sa catégorie, de nouveaux jalons:
• Tableau d’affichage avec indicateur d’erreur,
compteur et décompteur
• Réglage de la largeur centrale
• Grand plateau d’empilage ajustable
jusqu’à 200 feuilles
• Arrêt automatique fin du papier

Grand plateau d’empilage
acceptant jusqu’à 200 feuilles

Tableau d’affichage avec
compteur, décompteur et
indicateur d’erreur

Données techniques importantes

TF MEGA-S

Dimension papier (min/max)

DIN-A4/ DIN-A5 (85 x 100 mm / 225 x 360 mm)

Grammages papier

50 – 150 g/m²

Types de plis

Pli simple, pli roulé, pli accordéon, pli économique

2 poches de pliage avec réglage rapide et réglage précis

Oui

Réglage du parallélisme du pli

Oui

Alimentation papier/capacité

Env. 200 feuilles (80 g/m²)

Plateau d’empilage / capacité

Env. 200 feuilles (80 g/m²)

Tableau d’affichage à 4 chiffres

Indicateur d’erreur, compteur et décompteur

Arrêt automatique fin de papier

Oui

Vitesse

Jusqu’à 6.900 plis / heure

Dimensions (Long. x Larg. x Haut.)

758 x 378 x 460 mm

Poids

20 kg

(sous toute réserve de modifications techniques)

