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GeraFold 500, plieuses compactes on-line pour HP PageWide XL 

· Encombrement minimal (1,30 m² au sol) 

· Vaste choix de programmes de pliage  

· Précises, fiables et faciles à utiliser

Espace minimal pour un investissement rentable dans un système de pliage productif et précis!

 

 

 

Gera Compact Technology 

La Compact Technology de Gera élimine la nécessité 
d'un pont pour gérer la vitesse de l'imprimante / Plieuse. 
Cette conception compacte rend la plieuse avantageuse à la 
fois en termes d'espace et de l'investissement.  
 

Opérations de haut volume 

GeraFold 500 combiné avec HP Page Wide XL est 
précise et productive.  Le processus de pliage 
synchronisé est traité lors de l'impression, assurant la 
productivité totale du système. La fiabilité de la plieuse 
permet de faire face à des opérations de pliage intensives. 
 

Système on-line 

 

    GeraFold 500XS  

GeraFold 500 est spécialement conçue pour fonctionner 
avec l'imprimante HP PageWide XL en tant que système 

intégré, facile à utiliser et à entretenir. La sélection 
d'un travail de pliage complet peut être effectuée à partir du 
logiciel HP SmartStream, de l'écran tactile de l'imprimante, 
du pilote ou du scanner. 

Autres fonctions 

· Système de séchage breveté pour permettre le pliage immédiat des impressions de haute densité d'encre 

· Grand bac de collection de documents plié 

· Capacité de pliage Off-line (GeraFold 500XS/500X) 

· Empileur des documents dépliés situé à l'avant de la plieuse 

· Longueur du  pliage en accordéon  illimité (option) 

· Réglage du panneau et de la marge de 0,1 mm, par l'écran tactile 

· 12 mois de garantie Gera

 
          La meilleure précision de pliage

GeraFold  500 
Le nouveau GeraFold 500 est un système 

entièrement intégré en ligne avec les HP 

PageWide XL 5000, XL4500 et XL4000 

fonctionnant dans un espace minimal et 

correspondant à la productivité de l'imprimante.  

Disponibile  dans 4 configurations: 

- Seulement premier pli:  
  GeraFold 500 e GeraFold 500S 
- Premier et deuxieme pli: 
  GeraFold 500X and GeraFold 500XS 
 

essions de haute densité d'encre

La meilleure précision de pliage
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L'information contenue dans ce document est sujet à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services GERA sont énoncées dans les déclarations de 
garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien ici ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. GERA ne sera pas responsable des erreurs 
techniques ou éditoriales ni des omissions contenues dans ce document. Rev. 06.2017 

Caractéristiques techniques 

Reseller 

eb1
Adresse


