
DOCUFOLD PRO

FICHE PRODUIT Plieuses à succion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format maximum accepté : 674 x 365 mm
Format minimum accepté : 160 x 140 mm
Productivité : 27500 feuilles par heure
Grammages acceptés : de 56 à 240 g/m2

Capacité de chargement* : 500 feuilles
Alimentation : 240V / 50-60Hz
Dimensions : H 1370 x L 1240 x P 555 mm
Poids : 132 kg

* en feuilles 80 g/m2

Plieuse de production compacte et simple d’utilisation, entière-
ment automatique et équipée d’un écran tactile. Adaptée à
tous travaux, pour l’imprimerie intégrée, l’atelier de façonnage
ou le service reprographie.

• Traite tous les documents issus de systèmes offsets et numériques
• 6 plis courants pré-programmés
• Possibilité illimitée d’enregistrer les plis personnalisés
• Fonction perforation et pli en deux en simultané
• Dispositif de prise papier à succion par le bas 
• Positionnement automatique des poches de pliage
• Réglage manuel des poches de pliage pendant le fonctionnement
• Positionnement automatique du système de réception (sortie
motorisée en nappe)

• Écran tactile de 7’’, avec menus intuitifs
• Vitesse variable jusqu’à 27500 feuilles par heure
• Compteur totalisateur et décompteur de lots
• Fonction by-pass
• Dispositif anti-bourrage, détection de double
• Système anti-statique intégré
• Plateau de récupération en sortie de série
• Dispositif de perforation et de rainage de série
• Livrée ave un contre-outil, un outil de rainage standard et un outil
de perforation fine (56 dents)

• Sortie électrique à courroie (à l’arrière) en option.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

240
g/m2

Référence Désignation

940820T MORGANA DOCUFOLD PRO

Options & fournitures

6530000001 Sortie électrique à courroie (à l’arrière)

653100012A Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)

653100013A Outil de perforation pour cartes (20 dents)

1-99-41P Outil de perforation fine (56 dents)

1-99-42 Outil de perforation extra-fine (96 dents)

1-99-35P Contre-outil de perforation

653100016A Outil de de découpe, le jeu

653100010A Outil de rainage standard

653100011A Outil de rainage pour couvertures et cartons

94-073-02 Dispositif pour formats étroits (jusqu’à 92 mm)

- Dispositif pour plis croisés (montage d’usine)

>>>
27500
feuilles
/ heure

Écran tactile de 7 pouces Dispositif de prise papier à
succion par le bas

TYPES DE PLIS RÉALISABLES

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.     
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