AutoCreaser Pro 33A
Raineuse
La raineuse AutoCreaser 33 dispose d’un système de rainage combinant lame et enclume,
permettant de rainer sans marquer ni craquer la surface ou les fibres de vos documents fragiles.
Un outil alliant simplicité et précision, indispensable dans tout environnement numérique !
Ce modèle est basé sur le précédent (AutoCreaser 33) mais avec des nouvelles caractéristiques et
avantages pour l’utilisateur.
- Un écran tactile de 7 "contrôle désormais toutes les fonctionnalités de la machine.
- Pré-enregistrement des formats et des différents rainages
- Possibilité de modifier la position du rainage grâce à une petite flèche
- Vitesse accrue de 5%, mais aucun effet sur la précision du rainage (8 500 feuilles A4/H, 11 005
feuilles A5/H).
- Possibilité de sélectionner sa vitesse en fonction des jobs
- Tous les paramétrages et ajustements se font par le biais de l’écran tactile (possibilité de garder
les jobs en mémoire une fois qu’ils sont paramétrés.
- Nouveau système d’alimentation «Posifeo système» qui permet une capacité plus importante au
niveau de l’alimentation
• Raineuse entièrement automatique adaptée aux
très grands formats et aux forts grammages
• Conçues pour rainer documents issus de procédés
numériques et offset : dépliants, couvertures…
• Système lame-enclume évitant craquements et
marques sur la surface des documents
• Commande LCD avec compteur
• Possibilité de mémoriser 9 programmes de 9
rainages chacun
• Réglages simples et rapides

❏ Format mini accepté : 160 x 140 mm

• Distance mini entre 2 rainages répétitifs : 4 mm

❏ Format maxi accepté : 630 X 330 mm

• Adaptée à une alimentation en continu

❏ Grammages : 70 à 350 g/m2
❏ Vitesse maxi : 3 840 documents A4/h

• Butées sur la table

❏ Dimensions : H 990 x L 1 168 x P 457
mm

• Machine compacte et mobile (sur roulettes)
• Livrée avec un contre-outil et un outil de perforation
28 dents

❏ Alimentation électrique : 220 V/50 Hz
❏ Poids : 109 kg
❏ Coloris : Gris clair et foncé

DMBA
5 rue du 8 juin 1944 - 14740 Bretteville l’orgueilleuse
Tél. : 02.31.75.06.06 - e.mail : infos@dmba.fr
SARL au capital de 8000 € - RC CAEN 88 B 118 - SIRET 344 250 212 00018 - APE 4669B - N° TVA FR 87 344 250 212

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

• Dispositif de prise papier à succion

