FICHE PRODUIT

Piqueuse-plieuse

NAGEL Foldnak 100
Piqueuse-plieuse de production, pour un confection rapide et professionnelle de brochures jusqu’à 100 pages.
Deux têtes de piquage ISP adaptées à une utilisation intensive.
Traite sans problème une large variété de formats et de grammages.
Équipée de deux têtes d’agrafage (jusqu’à quatre têtes en option).
Grand écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts.
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Pré-sélection automatique des formats standards courant et possibilité
de mémoriser jusqu’à 5 formats personnalisés.
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Possibilité de réaliser du pliage seul, du piquage-pliage, du piquage en
bord ou du piquage en coin.
Station d’accumulation intégrée
Détection automatique manque fil de piquage.
Possibilité de connexion avec l’alimenteur-feeder NAGEL Robofeeder.
USAGE
INTENSIF

Monté sur stand à roulettes.
Garantie 1 an.
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Taquage latéral et vertical automatique et riveurs mobiles.
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Ajustements automatiques au format du document.

Pliage seul

Têtes de piquage ISP idéales pour
une utilisation intensive.
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Designation
NAGEL Foldnak 100

Code EAN
-

Piquage en bord
dans la longueur

Piquage en bord
dans la largeur

Piquage en coin

Caractéristiques techniques
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Référence

Grand écran de commande tactile
pour effectuer tous les réglages.

Piquage-pliage
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Format minimum accepté : 105 x 148,5 mm
Format maximum accepté : 364 x 521 mm
Productivité : jusqu’à 3000 brochures par heure
Capacité d’agrafage(1) : jusqu’à 25 feuilles (brochures de 100 pages)
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 1150 x L 720 x P 1180 mm
Poids : 220 kg
Conforme aux normes de sécurité européennes.
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(1) capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.
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