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HOHNER Foldnak Compact 
La solution idéale pour la réalisation professionnelle de
brochures en petites et moyennes séries, dans les impri-
meries intégrées, les services reprographie et les ate-
liers de façonnage.

Système d’agrafage et de pliage en deux opérations consécutives, sans
transport de papier, assurant un agrafage parfaitement aligné sur le pli.

Fonctionne en autonome ou connecté à un module d’alimentation NAGEL
Robofeeder (nécessite la station d’accumulation* en option).

Connectable à un module de finition « dos carré agrafé » HOHNER SP
100 Compact pour des brochures parfaitement plates, faciles à empiler
et imprimables sur leur tranche.

Équipée de deux têtes d’agrafage (jusqu’à quatre têtes en option) et de
riveurs mobiles garantissant un agrafage à plat.

Compression de la brochure et coupe de chasse automatique, parfaite-
ment parallèle au pli.

Taquage latéral et vertical automatique.

Tapis à bille pour l’entraînement sans dommage du papier.

Utilise des agrafes standards ou à œillets.

Panneau de commande très simple d’utilisation avec écran LCD.

Affichage du compteur sur écran LCD.

Arrêt automatique en cas de magasin vide ou de bourrage.

Livrée avec une boîte d’agrafes 26/6.

Sortie étagée motorisée disponible en option.

Monté sur roulettes.

Garantie 1 an.

Référence Designation Code EAN

2655010 HOHNER Foldnak Compact -

Pour une fonction professionnelles
de vos brochures jusqu’à 100 pages.

Compression de la brochure et
coupe automatique de la chasse.

Caractéristiques techniques
Format minimum accepté : 105 x 210 mm
Format maximum accepté : 325 x 450 mm
Productivité : jusqu’à 2000 brochures par heure
Capacité d’agrafage(1) : jusqu’à 25 feuilles (brochures de 100 pages)
Types d’agrafes utilisables : 26/6 - 26/6 RI - 26/8 - 26/8S
Capacité du magasin d’agrafes : 2 x 210 agrafes
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 880 x L 1050 x P 700 mm
Poids : 240 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.
* incompatible avec les options « Kit paysage complet » et « Kit antistatique » (option NAGEL Robofeeder).
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Référence Options / Accessoires & fournitures

3574000013 Tête d’agrafage supplémentaire

2656000 Station d’accumulation (pour connexion avec NAGEL Robofeeder)

2655206 Kit paysage complet

27661315 Table magnétique prolongation paysage

9916019 Sortie étagée motorisée longueur 550 mm

0185400 Sortie étagée motorisée longueur 1050 mm

3569500073 Boîte de 5000 agrafes 26/6

3569500153 Boîte de 5000 agrafes 26/6 RI à œillets

3569500083 Boîte de 5000 agrafes 26/8

3569500103 Boîte de 5000 agrafes 26/8S en acier

Types de réalisations

Agrafage-pliage
avec coupe de
chasse

Agrafage-pliage avec coupe de
chasse + « dos carré agrafé »
(avec le module de finition
HOHNER SP 100 Compact)

USAGE
INTENSIF

HOHNER Foldnak Compact
avec sortie étagée
motorisée en option
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