
Plieuse professionnelle de bureau - 2020

Plieuse électrique à friction B6 à A3

PF 460  en offre   3918 € HT
plieuse  professionnelle électronique et automatique.

Cette plieuse électronique et automatique vous séduira par son 
design soigné et sa simplicité d'utilisation. A partir d'un panneau de 
commande convivial, vous pouvez sélectionner l'un des 6 plis 
standards pré-programmés, régler le compteur/décompteur 4 
chiffres, mémoriser un travail particulier ou visualiser d'un coup 
d'oeil, les éventuels problèmes papier provoquant un arrêt (manque, 
bourrage...). Une belle démonstration de simplicité, mais aussi de 
confort et de précision ! 

Plieuse de bureau entièrement 
automatique et programmable jusqu’à 
DIN A3. Performante et silencieuse. 
Notre plieuse automatique convient aux 
gros tirages et aux formats spéciaux. La
PF-460 possède 36 mémoires de pliage 
pouvant être programmées et appelées 
automatiquement. Facile à manier, cette
machine professionnelle peut s’utiliser 
partout : imprimeries, copyshops, 
administrations ou associations.

•Formats standard B6 à A3
•Touche d’appel pour 6 types de 
pliage
•Entrée manuelle des formats 
spéciaux
•Design compact et peu 
encombrant
•Plateaux empilage et poches 
repliables
•Sortie en écailles
•Possibilité d’enregistrer 3 formats 
spéciaux
•Alimentation papier réglable sur 5
niveaux ou en continu

Garantie : 1 an
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Plieuse A3 professionnelle de bureau à friction

PF 460 le prix bas  3918 € HT

Caractéristiques techniques
Format mini accepté : 91 x 128 mm
Format maxi accepté : 432 x 315 mm
Grammage papier : 45 à 160 g/m2 et
jusqu’à 230 g/m2 pour un pli simple
Vitesse réglable : jusqu’à 168 feuilles A4/min
Capacité de chargement : 360 feuilles (80 g/m2)
Dimensions : H 520 x L 870 x P 530 mm (en utilisation)
Poids : env. 34 kg
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Options
Z2, alimentation spéciale pour papiers 
difficiles, dispositif de perforation et 
rainage

Disponibilité  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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