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IDEAL 8590 
Agrafeuse-plieuse très simple d’utilisation, idéale pour
réaliser des brochures à la demande en petites séries.

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

Accepte les formats B5 à A3 et même plus grâce au mode «FREE» qui
permet de définir manuellement un format personnalisé.

Alimentation manuelle des liasses et déclenchement automatique de
l’agrafage-pliage grâce à une cellule de détection (possibilité de déclen-
chement manuel par bouton).

Équipée de deux têtes d’agrafage avec entraxe réglable (3 positions pos-
sibles par tête - ne nécessite aucun outil) permettant de réaliser soit de
l’agrafage standard soit de l’agrafage à plat (pour des agrafes parfaite-
ment aplaties).

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

Panneau de commande avec écran LED et boutons pour marche, arrêt,
choix du format, choix du type de réalisation, incrémentation du comp-
teur, mode automatique ou manuel.

Affichage du compteur / décompteur sur écran LED.

Éjection automatique des brochures par l’avant de la machine.

Détection des erreurs et arrêt automatique en cas de bourrage ou de ma-
gasin d’agrafes vide.

Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 26/6 et un réceptacle à brochures
en plastique pliable.

Garantie 2 ans.

Référence Designation Code EAN

85900011 IDEAL 8590 4019364885907

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

Agrafage-pliage automatique
à l’insertion de la liasse.

Caractéristiques techniques
Format minimum accepté : 110 x 210 mm
Format maximum accepté : 330 x 468 mm
Productivité : jusqu’à 800 brochures par heure
Capacité d’agrafage(1) : jusqu’à 16 feuilles (brochures de 64 pages)
Grammages acceptés : de 64 à 300 g/m2

Entraxes des têtes d’agrafages : 90 / 135 / 180 mm
Type d’agrafes utilisable : 26/6
Alimentation électrique : 220-240 V / 50 Hz
Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm
Poids : 25 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.

GARANTIE

2 ANS

jusqu’à

800
brochures / h

jusqu’à

16
feuilles

Référence Options / Accessoires & fournitures

3569500073 Boîte de 5000 agrafes 26/6

Possibilité de réaliser de l’agrafage
standard ou de l’agrafage à plat.

Deux têtes d’agrafage avec entraxe
réglable (3 positions par tête).

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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