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GBC Catena 35
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Résumé

La Catena™ 35 effectue les tâches les plus exigeantes avec une facilité, une polyvalence et une efficacité
inégalables. Ce nouveau modèle amélioré permet l'encapsulage et le montage sur panneau de supports d'une
largeur allant jusqu'à 305 mm, en prenant peu d'espace dans un bureau, un établissement scolaire ou une petite
imprimerie en raison de son faible encombrement. De plus, son écart pour les applications de montage a été
augmenté à 6 mm pour assurer un montage sur panneau en mousse simple et rapide. Dotée de nouvelles
fonctions conviviales, y compris une conception ouverte, une table d'alimentation escamotable, un mode de vitesse
automatique AutoSpeed et des réglages programmables, la Catena 35 est désormais d'une utilisation plus simple
que jamais, même pour les néophytes

Description

• La table d'alimentation escamotable et le capot de protection facilitent l'accès pour le changement de film.

• Les arbres porte-bobine AutoGrip en aluminium sont légers et permettent de retirer et d'ajouter une bobine de
film en toute facilité

• AutoSpeed permet d'optimiser systématiquement les résultats sans avoir à deviner quelle vitesse sélectionner.

• Un bouton d'arrêt supplémentaire à l'arrière de la machine permet aux utilisateurs d'arrêter la machine pour
vérifier le support plastifié

• Le panneau de commande révisé est convivial et permet de repérer plus vite les boutons principaux.

• Montage sur panneau d'une épaisseur allant jusqu'à 6 mm

• Réglage de la température jusqu'à 149 °C

• Un outil de rebobinage, fourni en option, sépare la protection antiadhésive du film et permet d'utiliser des films
autoadhésifs pour les applications à froid.

• Grâce à des boutons de préréglage programmable, il est possible de mémoriser les réglages de température
utilisés le plus souvent

• La rogneuse arrière est très pratique pour couper le bord des supports plastifiés.

• Garantie - 1 an

Détails du produit

Profondeur 457mm

Longueur 685mm

Hauteur 330mm

Poids brut 31.80kg

Détails de l'UVC

Profondeur 720mm

Longueur 660mm

Hauteur 440mm

Poids brut 37.80kg

Code barres 5028252505550

Quantité 1

Détails du PCB

Quantité 1

Logistiques

Minimum de commande 1
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