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Solutions de pli

La Nouvelle Norme En Matière
De Pliage Automatique

PF-80

La Solution Parfaite En Matière De Pliage De Document
Peu importe votre type d’entreprise, la Plieuse automatique PF-80 vous
offre la simplicité et la polyvalence afin que vous puissiez compléter une
grande variété de tâches de pliage en seulement quelques minutes.
Sélectionnez simplement le type de pli préprogrammé, ajustez les
roulettes de l’empileur et le travail commence.
Les utilisateurs apprécieront sa facilité d’utilisation. La PF-80 est
équipée d’un grand panneau de commande ACL de 71 mm rétroéclairé,
elle offre la possibilité de programmer jusqu’à 25 tâches et de charger
jusqu’à 500 feuilles dans l’empileur. Le système inclut un détecteur qui
arrêtera automatiquement la production si une erreur survient.
La PF-80 pliera les 500 feuilles en aussi peu que deux minutes et peut
recevoir jusqu’à 500 documents pliés sur son empileur télescopique. La
fonction du réglage d’ajustement précis vous donne un pliage
impeccable en tout temps. La technologie avancée de la PF-80 vous
permettra de traiter tous les types de pliage standards et différents
formats de papier pour répondre à tous vos besoins. Le mode
d’alimentation ‘’Courrier Quotidien’’ plie jusqu’à quatre feuilles brochées
ou non, en une étape, grâce à son système d’alimentation dédié qui a
ses propres guides d’alignement. En matière de pliage de feuilles, rien
n’est plus rapide et n’offre de meilleure qualité que la PF-80.

Hauteur des documents

5" – 18"

Largeur des documents

3.5" – 12.25"

Grammage du papier

14 – 70 lbs.

Vitesse

500 feuilles (20 lb)
Jusqu’à 21 000/heure

TYPES DE PLIAGES
Lettre

Oui

Pli en z

Oui

Pli simple

Oui

Pli double parallèle,

Oui

Pliage fenêtre,

Oui

Pliage en accordéon

Oui

DIMENSIONS DE L’APPARIEL

Pour assurer la productivité et l’efficacité de
votre entreprise, Quadient présente
DocuCare, sa gamme complète de forfaits de
services continus d’assemblage du courrier
pour que votre équipement d’assemblage et
vos communications d’entreprise roulent
toujours rondement.

Fermé

Quadient est à l’origine des expériences client
les plus significatives. En se concentrant sur
quatre grands domaines d’activité, la Gestion
de l'Expérience client, l'Automatisation des
Processus métier, les Solutions liées au
Courrier et les Consignes Colis automatiques,
Quadient aide quotidiennement des centaines
de milliers d’entreprises à construire des liens
durables avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un monde
où les interactions se doivent d'être toujours
plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée dans le compartiment B
d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de
l’indice SBF 120.

Pleine Extension

Longueur

840 mm

1520 mm

Largeur

510 mm

510 mm

Hauteur

480 mm

480 mm

Poids

La réussite de votre entreprise repose sur
l’optimisation de votre infrastructure
essentielle.

À propos de Quadient®

SPÉCIFICATIONS

Capacité de l’alimenteur

Soutien et service intégrés

Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

67 lbs

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres
noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les
descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

