FICHE PRODUIT

Découpeuse de cartes

UCHIDA AeroCut Nano Plus
Découpeuse automatique de cartes multi-formats,
équipée du système breveté de gabarits InstaSet.
Idéale pour réaliser facilement et rapidement des cartes de visite, cartes
postales, photos et autres documents de format A6 à A3..., à partir de
planches imprimées.
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Gabarits InstaSet : changez facilement et rapidement de travail sans
effectuer de réglages supplémentaires grâce aux gabarits InstaSet qui
permettent de positionner les outils de coupe de la machine automatiquement avec une grande précision. Chaque côté d’un gabarit est clairement identifié par une lettre (A-B, C-D, E-F, etc...) et correspond à un
travail de coupe particulier (possibilité d’avoir des gabarits fabriqués
«sur-mesures» pour des travaux spéciaux).
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Table d’alimentation avec système de prise papier tri-succion feuille à
feuille (vitesse variable) et butées mobiles aimantées.
Détection de doubles et possibilité de réglage du travers.

INSTA
SET

ÉCRAN
TACTILE

Écran tactile de 4’’ avec menus en français pour une utilisation aisée.
Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile.
16 travaux pré-programmés en mémoire + mémoire additionnelle pour
40 travaux personnalisés (dénomination alpha-numérique).
Lecteur de repère de coupe permettant un repérage précis de l’impression sur la feuille (adapté à l’impression numérique).
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Découpe transversale par massicot et longitudinale par quatre outils de
découpe circulaires auto-affûtants (dont deux doubles, distance fixe
7 mm) réglables individuellement.

Changement du gabarit InstaSet
facile et rapide.

Écran tactile de 4’’ avec
menus en français.
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Livrée avec un réceptacle réglable pour les cartes de visites, cartes postales ou photos, un plateau de réception adapté aux documents longs
jusqu’au format A3 et un réceptacle à déchets.
Livrée avec un gabarit InstaSet standard pour réaliser des cartes de
visites longueur 85/90 mm à partir de planches A4 (portrait), A3 ou SRA3.
Machine compacte, montée sur roulettes.
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Garantie 1 an.

Exemples de gabarits InstaSet

Code EAN

UCHIDA AeroCut Nano Plus

Options / Accessoires & fournitures

4570430031

Gabarit InstaSet standard
A  A4 (portrait) / A3 / SRA3 vers cartes de visite longueur 90 mm
B  A4 (portrait) / A3 / SRA3 vers cartes de visite longueur 85 mm

4570430032

Gabarit InstaSet version 1
C  SRA3 vers A4 / A3
D  SRA3 vers A6 / A5

4570430033

Gabarit InstaSet version 2
E  A3 vers A5 / A4
F  A3 vers A6

4570430034
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Gabarit InstaSet fabriqué «sur-mesures» (jusqu’à 4 outils de coupe circulaires
paramétrés par côté - positions personnalisables)

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

Caractéristiques techniques

Productivité : jusqu’à 126 cartes / minute avec des planches SRA3(1)
Format minimum accepté : 210 x 210 mm
Format maximum accepté : 330 x 488 mm
Format de coupe minimum : 85 x 50 mm
Grammages acceptés : de 120 à 350 g/m2 (épaisseur maxi : 350 µm)
Capacité de la table d’alimentation : 60 mm
Précision : +/- 0,1 mm
Puissance moteur : 100 W
Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 1013 x L 1024 x P 632 mm
Poids : 96 kg
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Référence

Designation

.co

Référence
11201014920004

Plateau de réception adapté
aux documents longs.
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Plateau de réception pour cartes
de visites, cartes postales, photos.

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) avec 21 cartes par planche.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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