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UCHIDA
AeroCut Prime Complete
Système multi-finitions automatique pour découper,
rainer et perforer en un seul passage des planches
imprimées même avec des travaux amalgamés.

Idéal pour réaliser facilement et rapidement des cartes de visite, cartes de vœux,
cartes postales, coupons détachables, photos, flyers..., avec une flexbilité totale.

Découpe transversale par massicot et longitudinale par quatre outils de découpe
circulaires auto-affûtants (dont deux doubles, distance fixe 7 mm).

Rainage transversal par lame + enclume (cinq profondeurs réglables).

Perforation dans les deux sens possible grâce aux unités de perforation longitudi-
nale (complète, partielle ou séquentielle) et transversale (complète ou partielle –
départ côté entraînement vers côté opérateur) de série : idéale pour des travaux
de coupons détachables.

Possibiliter de programmer la machine depuis votre ordinateur et de générer au-
tomatiquement des gabarits de planches au format Adobe Illustrator ou InDesign
et des codes-barres grâce au plug-in et au lecteur de code barres de série(4). 

Mode Flex : permet de traiter des documents jusqu’à 1600 mm de longueur et de
programmer facilement des découpes de planches imprimées dont les travaux son
amalgamés.

Table d’alimentation haute pile avec système de prise papier à succion feuille à
feuille (vitesse variable) et butées mobiles aimantées.

Pré-sélection automatique des formats A4 (portrait ou paysage), A3, SRA3, 350 x
500 mm et système de contrôle longueur de format.

Détection de doubles avec éjection automatique et trois nouvelles tentatives d’ali-
mentation pour une production sans interruption.

Écran tactile de 7’’ avec menus en français pour une utilisation aisée.
Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile.

263 travaux pré-programmés en mémoire + mémoire additionnelle pour 150 tra-
vaux personnalisés (dénomination alpha-numérique).

Lecteur de repère de coupe permettant un repérage précis de l’impression sur la
feuille (adapté à l’impression numérique).

Livré avec un réceptacle réglable pour les cartes de visites et un plateau de récep-
tion motorisé longueur 750 mm monté sur stand à roulettes.

Unité de rainage longitudinale par 2 outils circulaires disponible en option (possi-
bilité de rajouter des outils).

Outil de découpe mi-chair longitudinale (Kiss Cut) disponible en option.

Machine montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Référence Designation Code EAN

11201014118002 UCHIDA AeroCut Prime Complete -

Réalisez des cartes de visite, cartes
de vœux, photos, flyers, etc...

Lecteur de code-barres avec
plug-in compatible Adobe AI/ID.

Unité de perforation transversale,
complète ou partielle.

Unité de perforation longitudinale,
complète, partielle ou séquentielle.

Types de finitions réalisables

Découpe
longitudinale
et transversale

Rainage
transversal

Rainage
longitudinal
(en option)

Perforation 
longitudinale

complète, partielle
ou séquentielle

Perforation 
transversale
complète
ou partielle

Découpe mi-chair
longitudinale
(en option)

Caractéristiques techniques
Productivité : jusqu’à 375 cartes / minute avec des planches SRA3(1)
Format minimum accepté : 210 x 210 mm
Format maximum accepté : 370 x 680/1600(2) mm
Format de coupe minimum : 45 x 55 mm
Grammages acceptés : de 120 à 400 g/m2

Capacité de la table d’alimentation : 100 mm (haute pile)
Précision : +/- 0,1 mm (entraînement par servomoteur)
Puissance moteur : 400 W
Alimentation électrique : 200-240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 1070 x L 2625 x P 770 mm
Poids : 328 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) avec 25 cartes par planche (nécessite l’unité de découpe supplémentaire 10 couteaux en option).
(2) longueur maximum acceptée en mode Flex.     (3) positions figées en usine.     (4) nécessite un ordinateur
PC ou Mac équipé de prises USB et LAN et du logiciel Adobe Illustrator ou InDesign (CS2 à CS6) installé.
(5) doit être commandée en même temps que la machine (une commande ultérieure n’est pas possible).

Adobe, Illustrator et InDesign sont des marques déposées qui appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respéctif(s).
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

jusqu’à

375
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jusqu’à

400
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TACTILE

Référence Options / Accessoires & fournitures

- Unité de rainage longitudinal par 2 outils circulaires

- 3ème outil circulaire pour unité de rainage longitudinal

7717-9001 3ème outil circulaire pour unité de perforation longitudinale

4570430008 Outil de perforation transversale avec un set de lames de 50 / 60 / 70 mm
(en remplacement de l’outil de rainage) pour plus de productivité

11201018118004 Unité de découpe supplémentaire 10 couteaux(3) (pour plus de 3 rangées)

4570430002 Outil de découpe mi-chair longitudinale (Kiss Cut)

11201018118008 Plug-in Adobe Illustrator ou InDesign + clé USB (licence supplémentaire)

11201018118009 Kit antistatique ions

11201018118005 Plateau de réception standard (remplace le plateau de réception motorisé)

- Tables rallongées (alimentation + réception) pour formats jusqu’à 1600 mm
(nécessite obligatoirement le plateau de réception standard)

- Prolongation de garantie «pièces» 1 an(5)
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