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DIAFOLD 920H-250H
Plieuse de plans automatique

Plieuse automatique «OFF-LINE» électrique 2 plis (longitudinal et transversal) à
haut niveau de productivité, précise, compacte et silencieuse pour traiter des documents d’une
largeur maximum de 125 cm (modèle 1250H) et de longueur illimitée
(par cycles successifs de 22 plis).
Programmation:
• Par touches de commande regroupées sur un clavier avec affichage digital.
• 14 programmes de pliage longitudinal dont norme DIN 824.
• 2 programmes de pliage transversal automatique 297 ou 305mm (A0 maxi)
Éléments de sécurité:
• Affichage digital des messages de diagnostic transmis par micro-switches, disposés sur les
bobines et les carters.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Touche d’éjection papier.
• Poignées télescopiques pour le transport.

• Touche
d’éjection

• Pli largeur
190mm/
210mm

• Pli sans compensation
• Pli avec compensation
à gauche sur l’avant-dernier pli
• Pli avec compensation
à droite sur l’avantdernier pli

• Pliages
compensés
avec marge d
e 20, 25
ou 30 mm

• Pli norme DIN
824
- sans marge
- avec marge

• Affichage de la
norme DIN 824
• Messages de
diagnostic
• Sélection des
formats (mode
croissant et
décroissant)

• Sélection pli
transversal
- 297mm
- 305mm

CARACTÉRISTIQUES
Modèle
Largeur max. d’introduction
Types de papiers
Vitesse de pliage
Alimentation électrique
Encombrement: Longueur
Profondeur
Hauteur
Poids
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920H
1250H
950mm
1250mm
Papiers ordinaires PPC, diazo, traceurs (jet d’encre, laser, électromécaniques, électrostatiques) de 80 à 110g 50 Hz 5 m /mn 1A0 en 5”
5 m /mn 1A0 en 5” 230 V - 50 Hz
230 V - 50 Hz
132cm
104cm
100cm
130kg
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163cm
104cm
100cm
155kg

