
Les documents reliés avec la Fastback sont pleinement recyclables — comme 

pour les magazines et les journeaux.  

Les papiers et matériaux de composition sont certifiés FSC (Forest Stewardship 

Council) et contiennent 30% d’élements recyclés 

Speciicaions, drawings, photographs and design are for illustraive purposes only and are subject to change without noice.
© POWIS PARKER INC. 2011 
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Caractérisiques

Dimensions: 60 cm x 23 cm x 58 cm

Poids: 30 kg, avec emballage: 33kg

Format de strips: Max. A4 (30,5cm); Min. A5 (15,24cm)

Largeurs de strips: Narrow, Medium, Wide

Capacité de reliure:  de 10 à 350 feuilles; épaisseur max: 
3,8 cm

Format de feuilles: Max. 30,5cm et Min. 15,24cm

Epaisseur papier: de 80 gr/m² à 120 gr/m²

Capacité d’édiion du document relié: oui (<2 édiions/
cycle)

Préchaufage: moins de 3 minutes

Puissance requise: 
EU: 230VAC, 50 Hz, 3.5 amps

Approbaion oicielle: UL, CE, CUL, TUV, DENAN

FASTBACK® 20 

L1012

Pour toute informaion sur les équi-
pements et consommables Fastback, 
veuillez contacter le service com-

mercial de GMP BIBLIOFILM. 
Email: info@gmpbelgium-bibliofilm.com

GMP BELGIUM BIBLIOFILM
Rue des Deux Maisons 57A
1140 Evere
www.gmppro.com

D
es

ig
ne

d,
 E

ng
in

ee
re

d 
an

d 
M

ad
e 

in
 th

e 
U

SA
.

Plus puissant, plus rapide et plus professionnel que la reliure par anneaux

20

Comment relier un document avec la Fastback 20

1

Automaiquement la Fastback mesure 
l’épaisseur du document et demande un 
strips narrow, medium ou wide. Insérez le 
strips demandé.

3

Une fois terminé, enlevez le docu-
ment et placez-le sur le rack de 
refroidissement. Et voila!

Préparez votre document, placez le dans  
la machine et pressez le bouton vert.

2

Energy
Eicient

POINTS FORTS

• Relie de 10 à 350 feuilles en 13-20 secondes

• Prévu pour foncionner de concert avec la Foilfast® 
et le PowisPrinter® 

• Interface uilisateur avec écran LCD

• Strip, hardcover et perfect binding

• 3.5 fois plus rapide que la perforaion-reliure

• Formaion minimale requise

• Producion facile, documents professionnels

        La reliure via le système Fastback de Powis a un im-

pact environnemental réduit par rapport à la reliure 
par anneaux

www.proreliure.fr



La FB20 est la machine à relier idéale pour toutes les sociétés, insituions inancières, 

copy-shops, print-rooms, écoles qui exigent des présentaions professionnelles, des 

annuaires, des rapports ou des documents reliés en un temps record. Cete machine 

ofre une facilité d’uilisaion sans précédent grâce à son écran d’aichage à cristaux 

liquides qui guide l’uilisateur pour chaque opéraion en uilisant des illustraions ani-

mées. La Fastback 20 foncionne avec tous les matériaux de reliure Powis, du strips 

standard au strips personnalisé, en passant par le strips Perfectback pour des docu-

ments dos carré parfaits. Il peut créer n’importe quel type document : d’un simple 

rapport à un livre avec couverture rigide de 350 feuilles.

1 bouton de commande

Reliure super résistante Ouverture à plat3 largeurs de strips pour des 
reliures de 10 à 350 feuilles

3,5 fois plus rapide que 
la perfo-reliure

Ecran d’instruction LCD: relier est aussi facile que de compter jusqu’à 3

Fastback® 20 - rapide, polyvalente, reliure durable Fastback® 20  - Accessoires ! 

Foilfast™ Printer
Personnalisez vos couvertures en les imprirmants avec diférentes couleurs

Hardcover™ Guide
Assemblez facilement, rapidement et professionnellement vos documents avec couverture rigide grâce au Hard-
cover™ Guide

Image Strip™

Metez vos marques en valeur. Nous pouvons personnaliser vos strips en y 
imprimant votre logo et vos ideniiants de société.

www.proreliure.fr


