FICHE PRODUIT

Imprimante modulaire

ROTOTYPE SM6
Imprimante modulaire de données fixes et variables.
Système d’impression par cylindre rotatif permettant d’imprimer des
données fixes (texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date)
selon la configuration choisie.
Alimentation manuelle et impression feuille à feuille.
Avance consécutive ou répétant à l’infini.
Hauteur d’impression commandée électroniquement.
Compteur avec remise à zéro et contacteur à clé de sécurité.

Référence
0513810001

ROTOTYPE SM6

Options / Accessoires & fournitures

Livrée avec un rouleau encreur microporeux de couleur noire.
Garantie 1 an.
Code EAN
-

Échantillons d’impressions
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Possibilité d’équiper la machine avec un module de retournement disponible en option, qui permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de réception ajustable suivant la
largeur des documents).

0513830001

Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel)

0513530691

Cylindre dateur - Année 2 chiffres

5D703

Cylindre dateur - Année 4 chiffres
Cylindre numéroteur - 7 chiffres

0513530711

Cylindre dateur / numéroteur - Année 2 chiffres

5ND703

Cylindre dateur / numéroteur - Année 4 chiffres
Cylindre marqueur de texte

0513850101

Plaque de caoutchouc gravée avec signature (sans coquille)

0513850201

Plaque de caoutchouc gravée sans signature (sans coquille)

0513810121

Rouleau encreur microporeux, couleur noire (Poleron)

0513810111

Rouleau encreur microporeux, couleur rouge (Poleron)

Texte + date

Caractéristiques techniques
Format minimum accepté : 50 x 50 mm
Format maximum accepté : ∞ x 310 mm
Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz
Dimensions : H 168 x L 568 x P 355 mm
Poids : 14 kg

ro
eu

0513530761

Texte + numéros
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0513530701

Texte + signature

Conforme aux normes de sécurité européennes.
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Échantillons d’impressions non contractuels.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

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