FICHE TECHNIQUE
PLASTIFIEUSES
Machines Professionnelles
Plastifieuse A3
Pro Series 3600

Plastifieuse A2
Pro Series 4600

Plastifieuse à rouleaux
RollSeal Ultima 35 Ezload

Descriptif

Une plastification professionnelle à grande vitesse
pour de gros volumes !
 Une conception en métal robuste pour une utilisation
intensive
 Une rapidité exceptionnelle permettant la plastification
de tous types de matériaux imprimés jusqu’à 3mm
d’épaisseur
 Des instructions claires sur l’écran d’affichage
permettant une sélection simple et l’ajustement de la
vitesse et de la température
 La technologie 6 rouleaux garantissant une finition
professionnelle
 Un affichage numérique pour une utilisation intuitive
 La possibilité de mémoriser 2 programmes pour les
utilisations fréquentes
 L’utilisation du mode reverse en cas de bourrage

Spécificités Pro Series 3600

 Plastifie de la carte d’identité au format A3
 Rendement : 275 documents A4 en 1 heure

Préconisation

Utilisez un transporteur pour les plastifications
irrégulières ou de tailles non-standards.

Spécificités Pro Series 4600

 Plastifie de la carte d’identité au format A2
 Possibilité de plastifier 2 documents A4 côte à
côte
 Rendement :550 documents A4 en 1 heure

Préconisation

Utilisez un transporteur pour les plastifications
irrégulières ou de tailles non-standards.

Descriptif
La plastifieuse pour le bureau et pour l’école !
 Polyvalente et économique, l’Ultima 35 autorisera les plus gros volumes de plastification.
 Elle accepte des films très fins (2x42,5 microns) ou très épais (2x250) et la technologie Ezload garantit un
chargement toujours correct.
 Elle est prête à l’emploi en une minute que ce soit pour des badges, des bannières ou des posters (jusqu’à
150 m de long).

Caractéristiques techniques
GBC

3600

4600

Type utilisation

Intensive
1-10

Format maximum
mm

Fournitures
Epaisseur

A3

A2

Badges/Bannières
Posters

3

3

-

Pochettes

Pochettes

micron

38 / 75 / 100 / 125 / 175 / 250

42.5 / 75 / 125 / 250

9 positions pré-réglées

Réglable

Programme
Poids
Dimensions
(LxPxH)

Garantie

kg
mm

Rouleaux

150m de long max

15

20

17.55

391 x 271 x 112

540 x 271 x 112

532 x 565 x 393

2 ans

2 ans

2 ans
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Nbre d’utilisateurs

Epaisseur maximum

Ultima 35 Ezload

