
 
Plastifieuse A3 entièrement automatique et très rapide dotée d'un capteur intelligent
unique qui reconnait l'épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la
vitesse. Pour pochettes de 80 à 250 microns. Seulement 1 minute de préchauffage,
pour une utilisation professionnelle intensive.

Caractéristiques
Capteur intelligent unique - aucun paramétrage et des résultats parfaits !
Vitesse de plastification : 2000 mm/min, idéal pour une utilisation intensive au bureau.
Seulement 1 minute de préchauffage. Pas besoin d'attendre entre deux pastifications de pochettes
d'épaisseur différente.
Insertion facile de la pochette grâce au système Easy Feed et les réceptacles rabattables brevetés
qui assurent une plastification constante et de haute qualité.
Faible consommation d'énergie, arrêt automatique lorsque la machine n'est pas utilisée pendant 30
minutes.
Fonction auto-reverse qui permet d'éviter les bourrages lorsque la pochette est mal insérée.
Epaisseur des pochettes : 80 à 250 microns
15 secondes pour plastifier une pochette A4 de 80 microns.
Une LED indique l'état de la machine (on/off) et fonction reverse.
Pochettes de plastification incluses.
Garantie 3 ans, certifiée CE
Recommandée pour une utilisation avec des pochettes UDT de Leitz.

Spécifications

Réf. Produit 75190000

Couleur Argent

Matière Plastique ABS

Dimensions 482 x 125 x 400

Procédé
6 rouleaux, contrôle de
température

Système de chauffage 4 rouleaux chauffants.

Consommation électrique 1600 W

Épaisseur du film (microns) 80(75)-250 microns

Garantie 3 ans

Convient pour les photos oui

Temps de préchauffage 1 min

Puissance 220/240 V AC

Température max. 142° fixe

Epaisseur maximale des étuis à
plastifier

1 mm

Largeur maximale 320 mm

(W x H x D) mm: 526 x 143 x
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ARGENT

Mesures (avec classement) mm 401

Fonction "marche-arrière" Bouton auto-reverse électrique

Durée de plastification moyenne (A4) 15 sec (A4 80 microns)

Vitesse max. 2,000 mm/min; variable

Utilisé pour Format A3

Poids 7,3

Unité de conditionnement 1

Minimum de commande 1

Conditionnement 1
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