FICHE PRODUIT

Plieuse

IDEAL 8324
Plieuse de bureau hautes performances avec molette de
sélection rapide du type de pli, pour le pliage de vos
documents A4, courriers, factures, dépliants, etc...
Réalisation de quatre types de plis courants : pli simple, pli roulé, pli
en Z, pli double parallèle.
Molette de sélection permettant un réglage rapide et facile du type de
plus en quelques secondes.
Plateau de réception réglable d’une capacité de 80 feuilles (selon le pli).
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Table d’alimentation rabattable avec guides papier réglables et système
de prise papier à friction.

feuilles / min
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A4

Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt,
test, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur.

cle
w.

jusqu’à

117

Réglage facile du type de pli grâce à des symboles et codes couleurs.

Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD.
GARANTIE

2 ANS

Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur optique et
sonore), de bourrage ou lorsque le carter de protection des rouleaux de
pliage est ouvert.
Indicateur d’erreur avec affichage sur écran LCD.

Types de plis réalisables

Molette de sélection rapide
du type de pli.
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Garantie 2 ans.

Panneau de commande très simple
d’utilisation avec écran LCD.

Designation

Code EAN

83240011

IDEAL 8324

4019364883248

Référence

Options / Accessoires & fournitures
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies
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Formats acceptés : A4
Productivité : jusqu’à 117 feuilles par minute
Capacité du plateau d’alimentation : 350 feuilles(1)
Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m2 (150 g/m2 pour un pli simple)
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm
Poids : 21 kg
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Référence

Caractéristiques techniques

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) en feuilles A4, 65 g/m2.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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