FICHE PRODUIT

Raineuse

MORGANA Electrocreaser 52
Raineuse électrique professionnelle, adaptée au format
A3 et idéale pour les petites séries.
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).
Déclenchement électrique du rainage par pédale pour plus de productivité et de précision : les deux mains restent libres pour placer les documents sur la table, ajuster les butées, etc...
Système de rainage par lame + enclume de haute qualité.
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Deux largeurs de rainage standard : 1,6 mm et 1,2 mm (changement
effectué en quelques secondes).
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Table robuste entièrement métallique avec butée latérale graduée en
millimètres et en pouces.
PETITES
SÉRIES

Six pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Garantie 1 an.
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Butées arrières coulissantes pour
les rainages multiples ou répétitifs.

Designation
MORGANA Electrocreaser 52

Longueur maximum de rainage : 520 mm (adapté au format A3)
Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m2 (de 0,11 à 0,4 mm d’épaisseur)
Distance maximum rainage / butée arrière : 520 mm
Distance minimum rainage / butée arrière : 30 mm
Alimentation électrique : 240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 220 x L 780 x P 640 mm
Poids : 27,5 kg
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Référence

Caractéristiques techniques
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Pour rainer sans abîmer la surface
imprimée des documents.

Deux butées arrières coulissantes, indispensable pour les travaux répétitifs et les rainages multiples (butée supplémentaire disponible en
option).

Code EAN
-

Conforme aux normes de sécurité européennes.

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

Options / Accessoires & fournitures

47-301-01

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