
Plieuse automatique de bureau - 2021

Plieuse électrique automatique A4 et A3

MARTIN YALE 2051  offre ABEGdirect  3887 € HT
plieuse  professionnelle électronique et automatique, votre plieuse de bureau.

Plieuse de bureau MARTIN YALE 2051
La plieuse la plus performante dans sa catégorie.

- Grammage papier accepté : de 70 g/m2 à 160 g/m2
- Vitesse réglable de 3.000 à 15.000 feuilles par heure
- Format papier accepté : jusqu’au A3
- Capacité de chargement : jusqu’à 500 feuilles format DIN A4 80 g/m2
- 7 types de plis préprogrammés et possibilité de mémoriser jusqu’à 10
      plis personnalisés
- Pas d’ajustement manuel nécessaire selon le grammage papier = gain
     de temps assuré entre les changements de grammage papier
- Fonction « diagnostic » sur la machine permettant d’identifier
      immédiatement toute panne grâce aux 7 capteurs = tout problème
      identifié est résolu sans avoir besoin de retourner la machine en
      réparation
- Poches de pliage entièrement démontables = confort d’utilisation et
      sécurité totale
- Accepte jusqu’à 4 feuilles agrafées 80g/ m2 en introduction manuelle

• Garantie : 2 ans. Conforme normes CE. 

Types de plis réalisés :

· Programmation avec écran de
  contrôle.
· Facilité d’utilisation : 
  7 plis préprogrammés : roulé,
   , zigzag, simple, double parallèle,
     porte, extérieur et église
· Format Papier A4/A3 préprogrammé

Caractéristiques :
Dimensions : 56,4x 109,7x 45,2 cm
Poids : 46,4 kg

Description du produit

La Plieuse de Courrier Martin Yale® 2051 SmartFold™ prends en charge, plie et éjecte automatiquement une pile de documents qui 
apparaissent pliés sur le plateau de sortie.
Celui-ci permet de manipuler facilement les piles déramées.
 
La machine peut effectuer 7 types de plis prédéfinis (2 plis roulés, 2 plis en zigzag, pli simple, double parallèle et porte) et il existe la 
possibilité de personnaliser 10 types de plis.
 
La Plieuse 2051 possède différentes vitesses qui peuvent être paramétrées de 3000 à 15000 feuilles par heure de papiers d'un 
grammage compris entre 70 et 300g.
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