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IDEAL 8345 
Plieuse professionnelle hautes performances entière-
ment automatique, équipée d’un écran tactile et pouvant
réaliser six types de plis jusqu’au format A3.

36 plis pré-programmés (6 types de plis x 6 formats standards) : pli sim-
ple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z.

Reconnaissance automatique du format papier introduit (B6, A5, B5, A4,
B4, A3) et réglages automatiques des poches de pliage.

Table d’alimentation avec système de prise papier à friction, guides
papier réglables et butées spéciales mobiles pour les grands formats.

Vitesse réglable de 30 à 240 feuilles A4 par minute.

Possibilité de régler les poches de pliages pour un travail personnalisé
et de mémoriser ces réglages pour une utilisation ultérieure.

Rouleaux de pliage amovibles permettant une maintenance aisée et un
nettoyage régulier.

Plateau de réception réglable, avec courroies de transport et rouleaux
d’éjection du papier réglables (3 positions) pour une réception parfaite
de vos documents pliés.

Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages : choix de la
vitesse, choix du type de pli, mémorisation des réglages pour les travaux
personnalisés, réglage de la position des rouleaux d’éjection, incrémen-
tation du compteur et remise à zéro du compteur.

Boutons pour marche, arrêt et test.

Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile.

Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur optique et
sonore), de bourrage ou lorsque le carter de protection est ouvert.

Indicateur d’erreurs avec affichage sur écran tactile..

Garantie 2 ans.

Référence Designation Code EAN

83450011 IDEAL 8345 4019364883453

Réglages automatiques des
poches de pliage.

Écran de commande tactile
très simple d’utilisation.

Caractéristiques techniques
Format minimum accepté : 91 x 125 mm (pour un pli simple)
Format maximum accepté : 297 x 420 mm
Productivité : jusqu’à 240 feuilles A4 par minute (pour un pli simple)
Capacité du plateau d’alimentation : 500 feuilles
Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m2 (230 g/m2 pour un pli simple)
 Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm
Poids : 29,5 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Types de plis réalisables

Courroies de transport et rouleaux
d’éjection du papier réglables.

Possibilité de régler les poches de
liage pour un travail personnalisé.
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