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HOHNER Foldnak 8 
Agrafeuse-plieuse rapide et fiable, très simple d’utilisa-
tion et facile à régler, adaptée à un usage intensif.

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 une assembleuse verticale.

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

Possibilité de réaliser du pliage seul, de l’agrafage-pliage, de l’agrafage
en bord ou de l’agrafage en coin.

Utilise des agrafes standards ou à œillets.

Compteur avec remise à zéro.

Sortie étagée motorisée pour une réception parfaite des brochures.

Arrêt automatique en cas de magasin vide ou de bourrage.

Livrée avec une boîte d’agrafes 26/6.

Monté sur stand à roulettes.

Garantie 1 an.

Référence Designation Code EAN

3572810003 HOHNER Foldnak 8 -

Pour des brochures de qualité
professionnelle, à grande cadence.

Sortie étagée motorisée pour
une réception parfaite. 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 870 x L 610 x P 1270 mm
Poids : 109 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.     
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Référence Options / Accessoires & fournitures

3564800073 Tête d’agrafage supplémentaire

3572810293 Stand réglable pour assembleuse

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

Pliage seul Agrafage-pliage Agrafage en bord
dans la longueur

Agrafage en bord
dans la largeur

Agrafage en coin
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