
RAINEUSE ET PERFORATRICE AUTOMATIQUE À SUCCION GPM 540 A

Destinée aux volumes importants la GPM 540 A, utilise un système par lame et enclume qui
permet de rainer les documents fragiles en évitant la casse au pli (marquage et craquelures sur
le pli). Idéale pour les supports numériques
Raineuse entièrement automatique équipée d’un margeur à succion autorisant une
alimentation en continu.
Largeur de travail 540 mm, cadence élevée jusqu'à 10.000 feuilles/heure.
Programmation aisée grâce à l’écran tactile intuitif Jusqu'à 99 applications prédéfinies
peuvent être programmées. Possibilité d’effectuer 20 rainages par cycle ainsi qu’une
perforation longitudinale

Caractéristiques techniques:
* Perforation par lame et enclume
* Trois tailles de rainages 1,0 / 1,3 / 1,6 mm
* Cassettes interchangeables pour perforation longitudinale
* Largeur de travail 540 mm
* Longueur de travail 740 mm
* Vitesse jusqu'à 10.000 feuilles A4 par heure
* Recherche automatique de milieu du papier
* Électronique japonaise précise par Omron, compresseur allemand Becker
* Jusqu'à 99 applications définies peuvent être mises en mémoire
* Possibilité de chargement du papier en continu
* Affichage en 8 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, grec et tchèque)
* Epaisseur mini / maxi du papier : rainage de 60 à 600 g/m² - perforation de 80 à 250 g/m²
* Nombre de rainage max : 20
* Min/Max Espacement entre plis : 2/500 mm
* Dimensions : L = 1090 mm, w = 780 mm, h = 1110 mm
* Dimensions emballée : L = 1200 mm, w = 800 mm, h = 1150 mm
* Poids : net 270 kg; brut 290 kg
* Volt / Fréquence: 400V/50Hz
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