FICHE PRODUIT

Découpeuses de cartes

AEROCUT NANO
Machine innovante, compacte et automatique pour réaliser facilement
et rapidement des cartes de visites, cartes postales, photos et autres
documents de format A6 à A3... à partir de planches imprimées.
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JUSQU’À 126 CARTES / MIN
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• Jusqu’à 126 cartes par minute avec des planches SRA3
• Découpe en longueur par massicot et en largeur par quatre outils de
découpe circulaire auto-affûtants, réglables individuellement
• Fonctionne avec des gabarits «InstaSet» brevetés permettant de changer
facilement et rapidement de travail sans effectuer de réglages supplémentaires (possibilité d’avoir des gabarits fabriqués «sur-mesures» pour
vos travaux spéciaux)
• Plateau d’alimentation à succion feuille à feuille (capacité de chargement
de 30 mm), avec détection de double et possibilité de réglage du travers
• Écran LCD tactile avec menus en français pour une utilisation
simple et conviviale
• Compteur croissant / décroissant
• Lecteur de repère de coupe permettant un repérage précis de l’impression sur la feuille (adapté à l’impression numérique)
• 16 travaux pré-programmés et mémoire pour 40 travaux personnalisés
• Livré avec un plateau de réception réglable pour les cartes de visite, cartes
postales ou photos et un plateau de réception adapté aux documents
longs jusqu’au format A3
• Livré avec un gabarit «InstaSet» Standard : A4(portrait)/A3/SRA3 vers
cartes de visite largeur 85 mm (côté A) ou 90 mm (côté B)
• Machine compacte, montée sur roulettes.

Plateau de réception adapté
aux cartes de visite

Plateau de réception adapté
au documents longs
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Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Désignation

4570430030

UCHIDA AEROCUT NANO

4570430031

A  A4(portrait)/A3/SRA3 vers cartes de visite largeur 90 mm
B  A4(portrait)/A3/SRA3 vers cartes de visite largeur 85 mm

Gabarit «InstaSet» Standard

4570430032

Gabarit «InstaSet» Version 1

C  SRA3 vers A4/A3
D  SRA3 vers A6/A5

4570430033

E  A3 vers A5/A4
F  A3 vers A6

4570430034

Gabarit «InstaSet» fabriqué sur-mesures (jusqu’à 4 outils de
coupe circulaire paramétrés par côté - positions personnalisables)

Gabarit «InstaSet» Version 2

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

Changez de travail en un clin d’oeil grâce aux gabarits de découpe «InstaSet» !
Développés et brevetés par UCHIDA, ils permettent de positionner les outils de
coupe de la machine automatiquement avec une grande précision. Chaque
côté d’un gabarit est clairement identifié par une lettre (A-B, C-D, E-F, etc...) et
correspond à un travail de coupe particulier (voir détails ci-contre).
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Référence

Écran LCD tactile avec
menus en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format minimum accepté : 210 x 210 mm
Format maximum accepté : 330 x 490 mm
Format de coupe minimum : 85 x 50 mm
Grammages acceptés : de 120 à 350 g/m2
Épaisseur maximum papier : 350 microns
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz / 100W
Dimensions : H 963 x L 632 x P 565 mm
Poids : 70 kg

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Plateau d’alimention à
succion feuille à feuille
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L’INNOVATION «INSTASET»

Dernière mise à jour le 02/2015

