
Thermorelieur atelier et thermorelieur professionnel de bureau - 2011

Thermorelieur LAMIBIND 340 M
Bénéficiez du prix en baisse !

Thermorelieur  LAMIBIND 340 M  
5688 € HT en offre le prix bas pro ABEGdirect

Thermorelieur manuel adapté aux travaux de 
reliure à la demande.

Un résultat parfait avec un dos carré collé donnant un 
aspect impeccable à vos reliures.

• Reliure par encollage à chaud.
• Serrage manuel des documents.
• Emboîtage manuel des couvertures pour
  dos carré collé.
• Démarrage manuel du chariot.
• Déplacement électrique du chariot.
• Cylindre dentelé pour l’aération des feuilles
  avant l’encollage.
• Température de colle réglable.
• Utilisation très simple grâce au panneau de
  commande électronique.
• Bouton arrêt d’urgence.
• Système de sécurité : le LAMIBIND 340 M ne
  fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou
  lorsque le bac de colle est ouvert.
• Compteur à affichage digital.
• Stand disponible en option.

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

Thermorelieur LAMIBIND 340 M 

5688 € HT

Cylindre dentelé pour
l’aération des feuilles

Panneau de commande
électronique

 Options et fournitures   ( nous consulter ) 
340 100 Stand pour LAMIBIND 340 M
343 842 Colle “HOT-MELT”, le sac de 25 kg

Caractéristiques techniques
Longueur maximum des documents : 340 mm
Longueur minimum des documents : 130 mm
Epaisseur maximum des documents : 50 mm (env. 500 feuilles)
Epaisseur minimum des documents : 3 mm (env. 30 feuilles)
Vitesse : jusqu’à 240 reliures/h
Volume du bac de colle : 1 000 cm3

Température d’usage de colle : 140-200°C
Temps de chauffe : 30-40 minutes
Dimensions : H 600 x L 960 x P 500 mm
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Poids : 105 kg

Disponibilité  -  réservation immédiate par FAX au 02 37 82 03 09
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