FICHE PRODUIT

Raineuse

MORGANA Digicreaser
Raineuse automatique à alimentation manuelle, rapide,
universelle et équipée d’un écran de commande LCD.
Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface
ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d’impressions
numériques ou offsets, jusqu’à 400 g/m2 (y compris support laminés).
Alimentation manuelle et déclenchement automatique du rainage.
Système de rainage par lame + enclume de haute qualité.
Écran de commande LCD avec réglages simples et rapides.
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Stand métallique monté sur roulettes disponible en option.
Garantie 1 an.

Écran de commande LCD avec
réglages simples et rapides.

Caractéristiques techniques
Format minimum accepté : 140 x 160 mm
Format maximum accepté : 630 x 330 mm
Productivité : jusqu’à 4 000 document A4 par heure
Distance minimum entre deux rainages : 1 mm
Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m2 (de 0,11 à 0,4 mm d’épaisseur)
Alimentation électrique : 240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 590 x L 870 x P 570 mm
Poids : 57 kg

Code EAN

MORGANA Digicreaser
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Designation

Livrée avec un outil de perforation pour feuilles simples (28 dents) et un
contre-outil.
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Référence

ÉCRAN
LCD
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Pour rainer sans abîmer la surface
imprimée des documents.

6530050000

Butées réglables sur la table d’alimentation et de réception.
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Possibilité de mémoriser 9 programmes de 9 rainages chacun.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

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

Référence

Options / Accessoires & fournitures
Stand métallique monté sur roulettes

6530010001

Lame étroite + enclume pour papier fin < à 0,25 mm d’épaisseur

653100012A

Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)

653100013A

Outil de perforation pour cartes (20 dents)

1-99-42
1-99-35P
653100016A

Outil de perforation fine (56 dents)
Outil de perforation extra-fine (96 dents)
Contre-outil de perforation
Outil de découpe, le jeu
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