FICHE PRODUIT

Relieuse semi-automatique

RENZ Autobind 500 HS
Relieuse professionnelle équipée d’un système de pose
et de sertissage automatiques des reliures pour réaliser
des blocs et calendriers juqu’à 500 mm de longueur.
Idéale pour une production intensive de blocs et calendriers reliés par
anneaux métalliques Ring Wire, en moyens et grands tirages. Une machine largement plébiscitée par les professionnels du façonnage et des
arts graphiques pour ses temps de réglage très courts, son grand confort
d’utilisation et sa grande productivité.
Mise en place manuelle de la liasse pré-perforée sur la table (avec butées), puis insertion et sertissage automatiques de la reliure déclenchés
par pédale.
Éjection automatique des documents reliés grâce à un table avec courroies de transport) et réception sur une sortie motorisée en nappe pour
une productivité accrue.
Grand écran de commande tactile permettant de changer rapidement et
facilement de format.
Système robuste de transport à chaînes des éléments de reliure (pas de
réglage nécessaire selon le pas.
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Dérouleur automatique de bobines avec enrouleur du papier de séparation (pour une gestion rationnelle des déchets).
Utilise des reliures anneaux métalliques Ring Wire conditionnées en
bobines, en pas 3:1 ou 2:1, de Ø 5,5 à 28,5 mm et disponibles en plusieurs
coloris.
Sets de mâchoires, diamètres et pas au choix disponibles en options.
Distributeur automatique de tiges droites (façonnage de crochets de calendriers et insertion automatique dans la reliure) disponible en option
(nécessite de l’air comprimé).
Possibilité de connexion avec un module de retournement automatique
des couvertures DBW 500 (nous consulter).

Utilise des reliures Ring Wire
conditionnées en bobines.

Écran de commande tactile
très simple d’utilisation.

Garantie 1 an.

Types de reliures réalisables

Reliures anneaux
métalliques
Ring Wire

Set de mâchoires pour chaque
diamètre de reliure en option.

Référence

Designation

405002200

RENZ Autobind 500 HS

Référence

Options / Accessoires & fournitures

4330000561
-

Distributeur automatique de
tiges droites* en option.

Code EAN
-

Distributeur de tiges droites* KAS 300 (jusqu’à 300 mm)
Set de mâchoires (diamètre au choix) :
Ø 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” ou 1 1/8”

Reliures anneaux
métalliques Ring Wire
+ crochets de calendriers

Caractéristiques techniques
Format maximum accepté : 500 x 500 mm
Format minimum accepté : 60 x 100 mm
Longueur de reliure maximum : 500 mm
Capacité de reliure : jusqu’à 230 feuilles ou 23 mm d’épaisseur
Types de reliures utilisables : Ring Wire en bobine, pas 3:1 ou 2:1
Diamètres de reliures utilisables : de Ø 5,5 à 28,5 mm
Puissance moteur : 600 W
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 1700 x L 2050 x P 1960 mm
Poids : 220 kg
Conforme aux normes de sécurité européennes.
* nécessite de l’air comprimé : 7,5 bar (300-320 litres/minute).
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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