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MORGANA FSN
Numéroteur automatique adapté à un usage intensif.
Système de numérotion rotatif (procédé déjà éprouvé sur les presses offset) pouvant traiter tous les types de papier, même les plus fragiles
comme les liasses autocopiantes par exemple.
Système d’alimentation à succion par le bas permettant une alimentation
en continu, sans rupture de flux.
Équipé de deux supports sans tête (de 1 à 8 têtes en option).
Tête de numérotation standard : 7 chiffres de 4,76 mm de hauteur.
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Pression d’impression réglable.
Nombreuses combinaisons de têtes, de numérotation (séquentielle, impression signe n°, etc...) et d’outils de façonnage possible - voir options.
Butées réglables sur la table d’alimentation et de réception.
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Livré sans tête ni rouleau encreur.
Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.
USAGE
INTENSIF

Garantie 1 an.
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Échantillons d’impressions

Caractéristiques techniques

Référence
653101000A

MORGANA FSN

Outil de perforation pour cartes (20 dents)

1-99-42

Outil de perforation fine (56 dents)
Outil de perforation extra-fine (96 dents)
Contre-outil de perforation

Espacement minimum entre 2 têtes sur un même support :
Têtes parallèles = 50 mm / Têtes convexes = 73,5 mm
Espacement minimum entre 2 têtes l’une à côté de l’autre :
Têtes parallèles = 62 mm / Têtes convexes = 48 mm
Espacement maximum entre 2 têtes sur un même support :
Têtes parallèles = 365 mm / Têtes convexes = 354 mm
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Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)

653100013A

1-99-35P

-

Options / Accessoires & fournitures

653100012A

1-99-41P

Code EAN
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Référence

Marquage de liasses autocopiantes.

Designation

Format minimum accepté : 210 x 125 mm
Format maximum accepté : 457 x 457 mm
Productivité : jusqu’à 9 000 document par heure
Grammage minimum accepté : 56 g/m2
Accepte les liasses jusqu’à 7 feuillets
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Système de numérotation rotatif.

Alimentation électrique : 240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 1110 x L 900 x P 780 mm
Poids : 147 kg

Outil de découpe, le jeu

653100010A

Outil de rainage standard

Conforme aux normes de sécurité européennes.

653100011A

Outil de rainage pour couvertures et cartons

Échantillons d’impressions non contractuels.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

653100039A

Poste supplémentaire, encrier compris

5-85-30

Barboteur
Tête parallèle décomptant 7 chiffres (zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)

653100001A

Tête parallèle comptant 7 chiffres (zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)

653100004A

Tête convexe décomptant 7 chiffres (zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)

653100003A

Tête convexe comptant 7 chiffres (zéro rentrant sur les 4 premiers chiffres)

653100005A

Boîte de 2 rouleaux microporeux, couleur noire

653100006A

Boîte de 2 rouleaux microporeux, couleur rouge

653100007A

Rouleau feutre

653100008A

Tube de 300 ml d’encre, couleur noire

653100009A

Tube de 100 ml d’encre, couleur rouge

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

653100016A

Détails des espacements minimum entre les
têtes convexes et parallèles sur un même support
ou l’une à côté de l’autre, voir au verso 
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MORGANA FSN
Détails des espacements minimum entre les têtes convexes et parallèles
sur un même support ou l’une à côté de l’autre
TÊTES CONVEXES...

...TÊTES PARALLÈLES
Espacement mini entre
2 têtes parallèles l’une
à côté de l’autre : 62 mm

1234567

HAUT DE PAGE

1234567

1234567
1234567

ro
eu

tz-

1234567

Espacement mini entre
2 têtes parallèles sur
un même support : 50 mm
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Espacement mini entre
2 têtes convexes sur
même support : 73,5 mm
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Espacement mini entre
2 têtes convexes l’une
à côté de l’autre : 48 mm

ZONE D’IMPRESSION
375 mm

Espacement
maxi entre 2
têtes parallèles
sur un même
support : 365 mm
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Espacement
maxi entre 2
têtes convexes
sur un même
support : 354 mm
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