FICHE PRODUIT

Plieuse

BACCIOTTINI
Butterfly Easy 2 Fold
Plieuse professionnelle automatique adaptée à un usage
intensif, connectable aux raineuses BACCIOTTINI Pit Stop
ou utilisable en autonome.
Pour un pliage rapide et précis, parfaitement aligné sur le rainage, sans
marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents issus de
procédés d’impressions numériques ou offsets, jusqu’à 450 g/m2.
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Connectable à n’importe quelle raineuse BACCIOTTINI Pit Stop pour
obtenir un combiné de rainage-pliage précis et performant.
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Possibilité de mémoriser 200 programmes.
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Écran de commande tactile de 7’’ tout en couleurs pour effectuer tous
les réglages aisément du bout des doigts.

Six types de plis courants pré-programmés : pli simple, pli roulé, pli
en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z.
ÉCRAN
TACTILE

Table d’alimentation avec butées latérales réglables et courroie motorisée sur toute la longueur (vitesse réglable) pour un transport efficace
feuille à feuille.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.
Garantie 1 an.
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Table de réception avec courroie motorisée et rouleau de pression réglable permettant d’écraser le pli sans abîmer la surface imprimée pour
des documents pliés parfaitement plats.

Types de plis réalisables
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Écran de commande tactile
pour effectuer tous les réglages.

Table de réception avec courroie
motorisée et rouleau de pression.
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Caractéristiques techniques

-

-

Code EAN

BACCIOTTINI Butterfly Easy 2 Fold

-

Options / Accessoires & fournitures

Conforme aux normes de sécurité européennes.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Référence

Designation

.co

Référence

En connexion avec la raineuse
PIit Stop DG Line 8000.
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Table d’alimentation acceptant les
documents jusqu’à 850 mm.

Format minimum accepté : 80 x 150 mm
Format maximum accepté : 500 x 850 mm
Productivité : jusqu’à 11 000 document A4 par heure (avec 1 pli)
Grammages acceptés : de 80 à 450 g/m2
Puissance moteur : 2 kW
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 1980 x L 1200 x P 910 mm
Poids : 226 kg

Connecteur électronique (pour connexion avec raineuse Pit Stop)

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

Dernière mise à jour le 08/2016

