
Plieuse automatique de documents MARTIN-YALE 7200

En offre ABEGdirect: 326 € H.T.

Plieuse de documents automatique 7200

La plieuse de documents Martin Yale 7200 plie 
vos documents automatiquement avec rapidité 
et simplicité.

Il vous suffit de régler les curseurs selon le pli 
sélectionné, de positionner votre papier dans le 
chargeur et d’appuyer sur le bouton de mise en 
route.

Vos documents parfaitement pliés se 
positionnent automatiquement les uns au-
dessus des autres dans la corbeille de 
réception prévue à cet effet.

La plieuse de documents 7200 s’adresse aux services courrier des petites et 
moyennes entreprises ainsi qu’aux sociétés qui ont recours régulièrement à des 
actions de mailings.

Applications
- Copie service,
- PME (commerces, services)
- Services reprographie
- Syndicats, associations
- Hôtels et restaurants
- Agences immobilières
- Institutions religieuses

Types de pli et de documents

Pli roulé / Pli zig zag
Factures
Mailings
Propectus
Devis
Courriers de relance

Pli simple

Invitations
Menus
Listes de prix

Pli double parallèle

Invitations
Prospectus

Performances techniques
Nombre et type de pli 4 – roulé, zig zag, simple, double parallèle
Rendement 4000 feuilles/heure
Format papier A4
Formats spécifiques du 120 x 180 mm jusqu’au 216 x 360 mm
Grammage 60 - 105 g/m2
Introduction manuelle jusqu’à 3 feuilles en même temps
Prise papier automatique

Autres caractéristiques
Capacité de chargement jusqu’à 50 feuilles
Dimensions L x P x H 34 x 52 x 27 cm (en position de travail)
Poids 7 kg

Pas besoin d’étaler le papier

Repérage visuel des différents pliages
possibles sur les plateaux

Jusqu’à 3 feuilles en même temps
en introduction manuelle

Avantages caratéristiques
.
Positionnement parfait des documents pliés dans 
la corbeille de réception.
Peu encombrante.
Peu bruyante.
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Disponibilité   -  réservation immédiate par email
direct@abegdirect.com
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