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Description de produit

Modèle compact d‘entrée de gamme : Plieuse de bureau  
à sortie étagée, pour 4 types de plis différents

Pour format A4 ou 12 pouces. Grammages du papier : de 60 à 120 g/m2. Table 

d’alimentation rabattable, d’une capacité d’environ 150 feuilles. Vitesse de passage : 

jusqu’à 115 feuilles/minute. Réglage facile du type de pli par symboles et codes 

couleurs. Arrêt automatique avec affichage en cas d’ouverture des carters. Arrêt 

automatique en fin de travail. Bouton marche/arrêt pour une utilisation facile. 

Indicateur d’erreurs sur écran. Mode de test simple à utiliser: Si souhaité, deux 

feuilles de papier peuvent être pliées préalablement en tant que test. Compteur et 

décompteur. Sortie étagée avec rouleaux réglables pour une réception parfaite des 

documents pliés. Dimensions minimales (H x L x P) : 422 x 463 x 360 mm, Coloris : 

gris clair.

Données techniques

Formats acceptés DIN A 4  |  12“

Grammages  60-120 g/m²

papier 

Vitesse de pliage 115 feuilles/minute *

Dimensions 422 x 745 x 360 mm (H x Lx P)

 (en utilisation)

Alimentation 220-240 V/50 Hz

Poids environ 15 kg

* pour un pli simple

par minute

115
jusqu‘à

feuilles*

pli simplepli roulé pli en Z pli double parallèle
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IDEAL 8306
Caractéristiques

Cette plieuse de bureau est fabriqué suivant nos spécifications de qualité en Chine. 

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 05/2017

SORTIE PAPIER

Sortie étagée à rouleaux réglables pour une 
réception parfaite des documents pliés.

PANNEAU DE COMMANDE

4 boutons et un écran pour le compteur et 
décompteur permettent une utilisation facile de 
la machine.

RÉGLAGE FACILE DU TYPE DE PLI

Des codes de couleur permettent le positionne-
ment des poches de pliage pour les 4 différents 
plis.

FACILE À INSTALLER

Facile à installer avec sa table d‘alimentation 
et son bac de réception rabattables.
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