DocuPunch
+ PLUS
Perforeuse
automatique

La DocuPunch® PLUS est la solution automatique idéale pour la perforation à la demande. Capable de
perforer jusqu’à 45 000 feuilles par heure, elle est simple à utiliser . Charger le papier, démarrer en utilisant
l’écran tactile et laisser la travailler seule. Sa conception ergonomique libère l’opérateur des travaux de
perforation d’ouvrages pré-assemblés (livres, rapports, présentations) d’une largeur perforée maximum de
330mm. Équipée de roulettes blocables, elle peut être installée n’importe où en quelques minutes.

FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES
•

Flexible: Permet de perforer une grande variété de matériaux
incluant les couvertures souples et les transparents maintenus
assemblés dans l’ordre initial.

•

Performante: Productivité jusqu’à 45 000 feuilles par heure
avec une grande précision de perforation. 3 vitesses (50, 60 or 75
cycles / minute) & une épaisseur de pincées sélectionnable (0.4 à
1.0mm) pour un plus large éventail de travaux de perforation.

•

Facilité d’utilisation: Fonctionnement automatique,
simplement charger le margeur et appuyer sur le bouton de marche.

•

Conception ergonomique: Permet à toutes les
opérations, y compris les changements d’outils, d'être effectuées
rapidement et facilement depuis l'avant de la machine. Intègre un
espace de rangement pour trois outils.

•

Large gamme d’outils: 3:1 & 2:1 Wire-O® , spirale
plastique, Velobind® , classeurs etc...Les outils intègrent des butées
pour un alignement parfait et des tirettes rétractables pour les
formats standards.

•

Sécurité: les fonctions de sécurité intégrées aident à réduire les
bourrages papier et augmentent la sécurité d’utilisation.

Grammage
papier

Feuilles par
heure

Min. CP* 138x138 mm
Max. CP* 330x300 mm
*CP = Côté Perforé

Min: 70 gr
Max: 250 gr

Jusqu’à 45 000

Modèles
d’ou�ls

Alimenta�on
électrique

Large choix d’ou�ls
interchangeables

220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph

Format
feuille

Écran de contrôle tactile

Molette de réglage pour
l’ajustement du taquage latéral
du margeur, de la perforation et
de la réception

Large gamme d’outils de
perforation de qualité avec
tirettes rétractables

Changement d’outil aisé en
moins de 2 minutes

Espace de rangement pour 3
outils

Boîte à confettis de grande
capacité

Margeur d’une capacité de
250mm ( 5 ramettes )

Réception d’une capacité de
250mm ( 5 ramettes )

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format maxi feuille

330mm (CP) x 300 mm (CP= Côté perforé)

Format mini feuille

138mm (CP) x 138 mm (CP= Côté perforé)

Productivité

Jusqu’à 45 000 feuilles/heure

Cadence de perforation machine

50, 60 et 75 cycles/minute

Épaisseur des pincées

Variable de 0.4mm à 1.0mm

Grammage

De 70 gr à 250 gr

Capacité margeur & réception

250 mm / 5 ramettes ~ 2 500 feuilles ( 80gr )

Outils de perforation

Interchangeables avec tirettes rétractables

Changement d’outil

2 minutes ; espace de rangement intégré pour 3 outils

Fonctions de contrôle

Via écran tactile

Réglage de format

Manuel ; moins de 5 minutes

Voltage

220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph

Dimensions ( LxPxH)

1280 x 710 x 1150 mm

Poids

190 kg
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