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FICHE TECHNIQUE   
 

 

PLASTIFIEUSES 
Machines de Bureau 

  

 
 
 

Plastifieuse 
Fusion 
1000L 

 

Descriptif 
Idéale pour la maison ou les petits bureaux, la plastifieuse Fusion 1000L garantit des résultats parfaits avec un minimum 
d'intervention. Pratique, elle est dotée d'un voyant vert qui signale quand la machine est prête à l'utilisation. Élégante et 
ultracompacte pour en faciliter le rangement, la plastifieuse Fusion 1000L plastifie les documents de format badge à A3 en 
moins d'une minute avec une pochette standard de 2x75 microns. 

Plastifieuse 
Fusion 
1100L 

 

Descriptif 
Idéale pour la maison ou les petits bureaux, la plastifieuse Fusion 1100L garantit des résultats parfaits. Élégante et 
ultracompacte pour en faciliter le rangement, elle plastifie un document de format badge à A3 en moins d'une minute avec une 
pochette standard de 2x75 microns ou 2x125 microns. Un voyant vert et un signal sonore indiquent quand la machine est 
prête à plastifier et un bouton de dégagement permet de retirer les documents mal insérés. L'arrêt automatique économise 
l'énergie. 

Plastifieuse 
Fusion 
3000L 

 

Descriptif 
Idéale pour les utilisations fréquentes à la maison ou au bureau, la plastifieuse Fusion 3000L garantit d'excellents résultats en 
un temps record. Élégante et compacte, elle est prête en 90 secondes et plastifie un document de format badge à A3 en 30 
secondes avec une pochette de 2x75 ou 2x125 microns. Une butée réglable et un plateau de sortie assurent l'alignement 
précis des documents et les garde parfaitement plat. 

Plastifieuse 
Fusion 
3100L 

 

Descriptif 
Idéale pour les utilisations fréquentes à la maison ou au bureau, la plastifieuse Fusion 3100L garantit d'excellents résultats en 
un temps record. Élégante et compacte, elle est prête en 90 secondes et plastifie un document de format badge à A3 en 20 
secondes environ avec une pochette de 2x75 ou 2x175 microns. Une butée réglable et un plateau de sortie assurent 
l'alignement précis des documents et les garde parfaitement plat. 

Plastifieuse 
Fusion Plus 

6000L  

Descriptif 
Rapide et facile, la plastifieuse Fusion Plus 6000L est idéale pour une utilisation intensive au bureau ou dans l’éducation. Les 
capteurs d’introduction intelligents détectent l’épaisseur de la pochette et du contenu et ajustent automatiquement la vitesse. 
Plastifiez avec des pochettes souples de 2x75 microns à 2x250 microns. 

 

Caractéristiques techniques 

 

GBC 
Plastifieuses Fusion 

1000L 1100L 3000L 3100L 6000L 
A4 A3 A4 A3 A4 A3 A3 A3 

Format maximum A4 A3 A4 A3 A4 A3 A3 A3 
Largeur introduction mm 235 330 235 330 245 335 335 340 
Type utilisation Personnelle Personnelle Petits Bureaux Petits Bureaux Grands Bureaux 

PRODUCTIVITE / VITESSE 
Temps préchauffage min 5 4 1.5 1 1 
Nbre pochettes / 10 min 10 10 16 26 57 
Epaisseur maxi pochettes mic 75 125 125 175 250 
Mise en route facile ● ● ● ● ● 
Voyant lumineux «prêt à l’emploi» ● ● ● ● ● 
Alerte sonore «prêt à l’emploi»  ● ● ● ● 
Marche arrière/Débrayage manuel  ● ● ● ● 

Mise en veille automatique  ● ● ● ● 

Interface tactile   ● ● ● 

Guide d’alignement   ● ● ● 

Système anti-bourrage intelligent   ● ● ● 

Marche arrière intelligente     ● 

Ecran de commande interactif     ● 

Détection auto épaisseur pochette     ● 

Poids kg 1.3 1.6 1.4 1.7 1.82 2.18 2.63 8.1 
Dimensions (PxLxH) mm 81 x 400 x 123 81 x 400 x 123 100 x 413 x 132 100 x 501 x 146 235 x 578x 121 
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 
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