
IDEAL 8590

WWW.IDEAL.DE

par heure

Description de produit

800
jusqu‘à

brochures*

pli simple

Agrafeuse-plieuse compacte, adaptée 
jusqu‘au format A3 plus.

Pour la confection de brochures avec un rendu professionnel de haute qualité. 
Agrafeuse-plieuse très simple d’utilisation, idéale pour réaliser des brochures à la 
demande en petites séries. Adaptée jusqu’au format A3 plus. Le champ de commande 
clairement structuré représente l‘avancement du travail et divers réglages, ainsi 
que des remarques comme « Magasin d‘agrafes vide » ou « Bourrage de papier » 
sous forme de codes, permettant ainsi d‘éliminer aisément les problèmes survenus. 
Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. La position d‘agrafage et de 
pliage est adaptée automatiquement à la taille de papier sélectionnée. Panneau de 
commande très simple d’utilisation avec écran LED et boutons pour marche, arrêt, 
choix du format, choix du type de réalisation, incrémentation du compteur, mode 
automatique ou manuel. Accepte les formats A5, A4, A3, B5, B4 et même plus grâce 
au mode «FREE» qui permet de définir manuellement un format personnalisé. En 
mode automatique, un capteur saisit les feuilles amenées et prend automatiquement 
en charge le pliage et l‘agrafage. En mode manuel, les feuilles sont pliées et agrafées 
dès que la touche START est actionnée. Possibilité de réaliser du pliage seul, de 
l’agrafage-pliage, de l’agrafage en bord ou de l’agrafage en coin. Livrée avec une 
boîte de 5000 agrafes 26/6 et un réceptacle à brochures en plastique pliable.

Données techniques

Formats  acceptés maximum : 330,2 x 468 mm
  minimum : 110 x 210 mm

Grammages papier 
acceptés :  de 64 à 300 g/m²

Capacité d’agrafage* jusqu‘à 16 feuilles (80 g/m2)
  (brochures de 64 pages)

Productivité jusqu’à 800 brochures 
  par heure

Dimensions 
(H x L x P) 400 x 500 x 500 mm

Alimentation 220-240 V/50 Hz

Poids 20 kg

*capacité exprimée en feuilles 80 g/m2 
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IDEAL 8590
Caractéristiques

Cette agrafeuse-plieuse est fabriqué suivant nos spécifications de qualité au Vietnam.

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

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

Panneau de commande très simple d’utilis-
ation avec écran LED et boutons pour marche, 
arrêt, choix du format, choix du type de réali-
sation, incrémentation du compteur, mode 
automatique ou manuel.

PLIAGE ET AGRAFAGE AUTOMATIQUES

Une pression de bouton et la brochure est  
terminée !  L‘IDEAL 8590 Booklet Maker plie  
et agrafe automatiquement en une seule  
opération.

DEUX TÊTES D‘AGRAFAGE PUISSANTES

Idéal pour réaliser facilement des brochures 
jusqu‘à 64 pages (capacité d’agrafage : 
jusqu’à 16 feuilles de papier, 80 g/m2). 

TÊTES D’AGRAFAGE

Équipée de deux têtes d’agrafage avec entraxe 
réglable (3 positions possibles par tête - ne 
nécessite aucun outil).

RAJOUTER DES AGRAFES

Le rajout d‘agrafes est simple et rapide.

L’AGRAFAGE À PLAT 

Possibilité de réaliser de l’agrafage standard  
ou de l’agrafage à plat (pour des agrafes  
parfaitement aplaties).
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