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Plieuse électrique à friction format A3

IDEAL 8335 offre prix bas   3199 € HT

Cette plieuse professionnelle de bureau vous séduira par son design
soigné et sa simplicité d'utilisation : écran LCD, 
compteur/décompteur 4 chiffres, réglage manuel simplifié des 
poches de pliage, indicateur des sources de problèmes papier par 
témoins lumineux, etc. Adaptée aux grands formats (A3), elle pliera 
tous vos documents courants à une cadence maximale de 130 
feuilles A4/mn. Une belle démonstration de précision ! 

• Plieuse professionnelle de bureau pour le pliage de
  vos documents courants (mailings, factures,
  courriers…)
• Adaptée pour les grands formats (A3) et listings
  des services informatiques, reprographie, etc
• Réglage manuel simplifié des poches de pliage, par
  l’intermédiaire d’une codification symboles et couleurs
• Formats standards traités : B6 à A3
• Réalisation des plis courants : pli simple, pli pincé,
  pli roulé, pli en Z, 4 plis, 1/2 pli
• Margeur à friction
• Ecran 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)
• Réglage de l’équerrage par molette
• Rouleau d’éjection papier réglable (3 positions)
• Table d’alimentation avec 2 butées latérales réglables
• 2 butées spéciales supplémentaires pour faciliter
  l’alimentation des grands formats.

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

Plieuse A3 professionnelle de bureau à friction

IDEAL 8330 prix ABEGdirect  3199€

Caractéristiques techniques
Format mini accepté : 125 x 91 mm
Format maxi accepté : 420 x 297 mm
Grammage papier : 50 à 140 g/m2 et
jusqu’à 210 g/m2 pour un pli simple
Vitesse réglable : jusqu’à 240 feuilles A4/min
Capacité de chargement : 500 feuilles (80 g/m2)
Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm (en 
utilisation)
Poids : 27 kg
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Coloris : gris

Disponibilité  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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