
Plieuse électrique à friction format A4 – 2020

Plieuse IDEAL 8324 à 1749 € H.T. seulement au lieu de 1938 € HT,
 prix indicatif (habituellement constaté).

Plieuse de bureau  qualité professionnelle
Plieuse électrique à friction format A4

Cette plieuse professionnelle de bureau vous séduira par son design 
soigné et sa simplicité d'utilisation : écran LCD, compteur/décompteur
4 chiffres, bouton de sélection du type de pli indicateur des sources de 
problèmes papier par témoins lumineux, etc. Adaptée au format Din A4, 
elle pliera tous vos documents courants . 

Plieuse de bureau pour format A4, à 
grande capacité et réglage rapide du pli

• Bouton de sélection permettant un réglage facile
   du type de pli en quelques secondes 
• 4 types de plis courants : 
   pli simple, roulé, en Z, double parallèle 
• Pour le pliage de vos documents quotidiens
  (lettres, circulaires, factures, rappels, bons de
   livraison, prospectus...)  
    adaptée au format DIN A4 (21 x 29,7 cm)
• Grammage du papier : de 65 à 130 g/m2 
   (jusqu’à 150 g/m2 pour un pli simple)i
• Haute performance : jusqu’à 7000 feuilles/heure
  (pour un pli simple)
• Écran LCD avec compteur/décompteur 4 chiffres
• Indicateur des sources de problèmes papier par
  témoins lumineux
• Arrêt automatique bourrage et manque papier
  (signal optique et sonore)
• Table d’alimentation rabattable et ajustable, d’une
   capacité jusqu’à 350 feuilles environ (65 g/m2)
• Plateau de réception ajustable avec une capacité
   jusqu'à environ 80 feuilles selon le type de pli
• Protection électrique du capot rabattable

Garantie pièces : 2 ans
Conforme aux normes de sécurité européennes 
CE.

Utilisation simplifiée Bouton de sélection Éjection du papier
Touches de

fonctionnement et display
permettant une utilisation

facile de la machine.

Réglage facile du pli en
quelques secondes grâce
au bouton de sélection,

Selon le type de pli le
plateau de réception peut

recevoir jusqu'à environ 80
feuilles pliées.

Plieuse A4 professionnelle de bureau, plieuse à friction

IDEAL 8324 prix en offre ABEGdirect  1749 € HT
seulement  (au lieu de 1938 € HT prix indicatif).

Caractéristiques techniques

Format du papier : A4 210 x 297 mm
Grammage papier : 65 à 143 g/m2 et
jusqu’à 150 g/m2 pour un pli simple
Vitesse  : jusqu’à 7000 feuilles en pli simple
Capacité de chargement : 350 feuilles (65 g/m2)
Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm (en 
utilisation)
Poids : 21 kg
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Coloris : gris clair

Disponibilité  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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