
HEFTER TF Maxi plieuse professionnelle de bureau A3  - 2020

HEFTER TF Maxi , plieuse compacte électrique automatique pour usage intensif.
Très simple d'utilisation avec sa commande par un seul bouton cette plieuse est très rapide.

Plieuse professionnelle de bureau 
HEFTER TF MAXI 

prix ABEGdirect   1508 € HT.

Pliez des documents A6, A4 et A3.

Plieuse de bureau pour le pliage quotidien de vos 
documents A3, A4 et A6,,, (mailings, factures, courriers,
prospectus…)

Plieuse économique de haute qualité dotée de
plusieurs atouts :

• Compacte : Poches de pliage amovibles pour un gain
 de place.
• Simple d’utilisation : Commande par un seul bouton.
• Sûre : Fonction one shot (pli d'essai) pour contrôler 
  le document plié et s’assurer d’un pliage parfait.
• Fiable et robuste : rouleaux de pliage puissants.
• Précise : Pli sans défauts grâce aux réglage fin par 
  vis micro métrique pour ajustement de l’équerrage. 
• Rapide jusqu'à 6 000 plis à l’heure.
• Polyvalente : réglage de la pression des galets selon
  nature du papier.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Usage simple avec le levier 
de commande à 4 positions:

• Position 1: machine arrêt.
• Position 2: machine prête.
• Position 3: Test pour 1 pli d'essai.
• Position 4: La machine plie en 
continu.

Types de plis réalisables: 
            pli en deux, 
            pli roulé, 
            pli en Z, 
            pli fenêtre, 
            double pli parallèle, 
            pli décalé, 
            pli français ou croisé (en 2 passages)

Plieuse HEFTER TF MAXI  le prix bas  1508 € HT

Caractéristiques techniques
• Format maxi .accepté : 297 x 420 mm
• Grammage accepté : de 60 à 100 gr/m
• Types de plis : pli en deux, pli roulé, pli en Z, pli fenêtre,
  double pli parallèle, pli décalé, 
  pli français ou croisé (en 2 passages).
• Capacité plateau de chargement : 300 feuilles 
• Arrêt automatique si le plateau de chargement des 
  documents est vide.
• Dimensions matériel : (LxPxH) 79 x 42 x 50 cm
• Poids : 16 kg
• Alimentation : 220 V - 50 Hz

Disponibilité  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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