Plieuses automatiques de courrier Smart’Folder
Plier automatiquement, à vitesse grand V
Fini les interminables et coûteuses corvées de pliage à la main : avec les plieuses automatiques
de courrier Smart’Folder, vous pliez parfaitement tous les types de documents : courriers, factures,
bulletins de salaire, devis, mailings… tout en faisant autre chose !

Plieuse automatique Smart’Folder 700
La plieuse automatique Smart’Folder 700 est totalement polyvalente. Elle

Roulé

effectue à très grande vitesse, avec précision et en silence, tous les types
de plis. Elle peut plier simultanément de 1 à 4 feuilles, agrafées ou non, et
traiter une grande variété de formats et de grammages de document.
Son utilisation est totalement évidente. Une valeur sûre !
Vitesse : jusqu’à 5 200 plis/heure
Utilisation
ultra simple !

Accordéon

Double

Grammages acceptés : 60 à 150 g/m2
Formats acceptés : A5, A4, A4+, A3
5 types de plis : simple, double, roulé,

Simple

accordéon, croisé.
Capacité de pliage : 1 à 4 feuilles
agrafées ou non
Écran de contrôle LCD
Fonction de comptage
Compacte, silencieuse et esthétique
Rangement
facile !

Croisé

La plieuse automatique Smart’Folder 700 est totalement polyvalente. Elle
effectue à très grande vitesse, avec précision et en silence, tous les types
de plis. Elle peut plier simultanément de 1 à 4 feuilles, agrafées ou non, et
traiter une grande variété de formats et de grammages de document. Son
utilisation est totalement évidente. Une valeur sûre !

4 types de plis : simple, accordéon, roulé, double
Vitesse maximale : jusqu’à 115 feuilles/min
Formats acceptés : A4 ou 12’’
(min : 100 x 125 mm)
Roulé

Grammage papier : 60 à 120 g/m2
Réglages manuels simplifiés (à chaque pli son symbole)

Accordéon

Table d’alimentation rabattable (capacité :
150 feuilles)
Arrêt automatique

Double

Indicateur d’erreurs sur écran
Compteur et décompteur de plis

Simple

Sortie étagée : réception parfaite des documents pliés
Dimensions (L x P x H) : 745 x 360 x 422 mm
Poids : 15 kg
Tél. 0 825 825 661*
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