Système de pliage grand format

KIPFold 1600

HORS LIGNE
MOBILE & COMPACTE
La plieuse compacte hors ligne
KIPFold 1600 est conçue pour des
projets mobiles, des chantiers ou
des petits besoins, augmentant
ainsi les possibilités de finition de
vos documents.
La conception compacte de la
solution KIPFold 1600 est parfaite
pour les petits espaces. Elargissez
le champ des finitions possibles
avec le pliage automatisé en
un seul geste. Produisez des
documents pliés professionnels
prêts à être distribués.
POLYVALENCE
Bénéficiez de la polyvalence de
cette plieuse : Les documents pliés
en 1er pli peuvent être réinsérés
manuellement pour un 2ème
pli net, répondant aux tailles de
paquets standard DIN, ANSI ou
ARCH.
PLIEZ AVEC CONFIANCE
• Haute qualité de conception
• Des performances fiables
• Durabilité inégalée

PLIS PRÉCIS

GAGNEZ DU TEMPS ET DE
L'ARGENT
Le gain de temps du KIPFold
1600 transforme le pliage manuel
intensif en une réduction des
coûts automatisée qui maintient
les projets en avance sur leurs
calendriers.

FIABILITÉ

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

GAIN DE TEMPS

ÉCRAN TACTILE DE CONTRÔLE

COMMODITÉ INTÉGRÉE
L'automatisation à une seule
touche offre une commodité pour
traiter rapidement des jeux de
documents pliés.

KIPFOLD
1600
Système de pliage de documents grand format
Fiche technique du KIPFold 1600
Technologie
Alimentation papier
Largeur du support
Longueur du support *
Types de support
Grammage
Types de pliage
Programmes de pliage
Taille de paquet: 1er pli
Marges en 1er pli
Taille de paquet: 2ème pli
Empilage en pli accordéon
Empilage en 2ème pli

Rouleaux de pliage contrôlés par microprocesseur avec
écran tactile couleur
Manuel pour Fanfold & Crossfold
279 à 914 mm
420 mm - 6 m
Papier bond / ordinaire
75 - 90 gsm
Pliages DIN, ANSI ou ARCH
jusqu’à 255.
160-420 mm (réglable)
0 à 50 mm
200-420 mm (réglable)
jusqu’à 10.
Jusqu'à 5 paquets A0
*Paquets en 1er pli avec papier 75g maxi = 29
*Largeur de papier maximale en 2ème pli avec papier
75g : 36»/A0
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