
Relieur de table en dos carré collé

    Fastbind ElitE™

ElitE™
Perfect Binding Machine

Souplesse d’utilisation
Relie jusqu’au format A4+
Grecquage sans résidu
Compact et multi-fonctions

• livres rigides
• livres souples
• bandes de reliure
• bloc-notes

Applications multiples :

SolutionS pouR finition à lA demAnde



Compatible avec les Fastbind Casemakers™ et le logiciel Fastbind designer 

Grâce au logiciel, vous concevez le design de vos couvertures souples et rigides 

selon votre imagination. A l’aide du Casematic, vous confectionnez la couverture du 

format de votre choix.

Fastbind Elite peut combiner avec les Casemakers pour un résultat de haute qualité 

professionnelle.

Fastbind Casematic H32 Pro™

tous types de reliures
Le Fastbind Elite vous offre la plus grande flexibilité. Il produit de façon simple et 

rapide des livres brochés, des documents en couvertures rigides, des blocs-notes 

ou des rapports avec une simple bande adhésive... Pourquoi investir dans plusieurs 

équipements lorsqu’un seul peut effectuer tous vos travaux de reliure? 

Le Fastbind Elite est idéal pour les copistes, reprographes, éditeurs, ateliers de 

reliure, photographes, etc. Le résultat final est toujours parfait: reliure solide, angles 

nets, présentation impeccable.

Grecquage PGO
Le système breveté Fastbind PGO (Paper Grain Opening System) ouvre la fibre du 

papier permettant ainsi une meilleure pénétration de la colle. Grâce à sa construction 

unique, vous travaillez sans bruit et sans résidu de papier. Vous contrôlez le nombre de 

passages, selon vos besoins. Le massicot, en option, rogne l’excédent de couverture 

pour parfaire votre reliure.

simple d’utilisation
Le Fastbind Elite est plus simple à utiliser qu’un photocopieur. Chacun peut relier 

et produire un livre en quelques minutes, sans aucun réglage : le système s’ajuste 

automatiquement au format et à l’épaisseur du document de 2 à 400 feuilles.

spécifications 
Europe U.S.A.

Capacité cycles/heure Jusqu’à 450 450

Capacité livres/heure* Jusqu’à * 180 180

Epaisseur min./max. de la reliure 0.1–40 mm 0.004–1.6˝
Longueur max. de la reliure Jusqu’à  320 mm 12.6˝
Largeur max. du document Jusqu’à  235 mm  9.3˝
Epaisseur max. de la couverture** Jusqu’à  400 g/m2  225 index

Voltage (V) / Fréquence (Hz) 220–240 / 50-60 110–115 /50-60

Courant 3 A 5.5 A

Dimensions de la machine (L x l x H) 89 x 47 x 47 cm 35 x 18.5 x 18.5˝
Dimensions l’emballage (L x l x H) 99 x 58 x 58 cm 39 x 22.9 x 22.9˝
Poids net /brut 37/40 kg 82/88 lbs

* Le temps de production dépend de l’opérateur.
** Selon les caractéristiques des matériaux utilisés.
Ces informations fournies datent de février 2009 et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Système PGO 

Massicot optionnel.

Fastbind ElitE™

Simple d’utilisation

Fabricant: Maping Co
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