Mini-sytèmes
d’assemblage

LA FINITION EN LIGNE

La réalisation de plaquettes et brochures
d’une simple pression du doigt

DBM-120, UNE MACHINE
DYNAMIQUE POUR LA
REALISATION DES BROCHURES
Cette agrafeuse plieuse automatique peut se connecter
aux DFC-10 ou DFC-12 et devenir une solution de finition
très rapide et d’une grande capacité pour traiter tous vos
documents.

ASSEMBLEUSES DUPLO
DC- 6, DC-8, DFC-10/20
ET DFC-12/24

Alimentation bi-directionnelle :

La combinaison des 2 tours donne jusqu’à 100%
d’augmentation en production grâce à l’alimentation
bi-directionnelle avec des tours travaillant aussi bien
sur la gauche que sur la droite.

Mode Bloc

Les mini-assembleuses Duplo sont disponibles en version
de 6, 8, 10, 12, 20 et 24 postes.
Combinées avec leur système de finition en ligne,
elles sont la solution rapide, fiable, simple et efficace
auprès des imprimeurs, des copy shop, des imprimeries
intégrées et des bureaux.

En divisant chaque tour en deux blocs, il est
possible de charger le travail pendant la production.
Le chargement en alternance accroît la productivité
et la flexibilité pendant le travail.

DC-6

Capacité de 5000 agrafes pour agrafage à plat pour
une reliure plus solide et plus plate.

Inserteur de feuilles
pour faciliter le
chargement des liasses.

Réalise jusqu’à 2400
brochures par heure.

2 x DFC-12 en ligne
associées à une agrafeuse
plieuse DBM-120 et un
massicot DBM-120T .

Panneau de commandes simple
d’utilisation

Gamme de papiers :
A5 à SRA3, 40 - 200gm2

Rapidité de l’assemblage :
25 à 65 jeux par minute

Options de Programmation :
Sélection automatique du poste
Comptage de présélection
Chargement des postes
en alternance
Insertion de feuilles
Mode bloc

Auto-ajustement des
formats de documents.

10 applications pré-programmées et autres applications
peuvent être ajoutées en mémoire.

Système de détection de bourrages,
manques et cartouche d’agrafes vide
(évite les pertes).

AGRAFAGE EN COIN,
DE COTE & PERFORATION
Grâce à l’agrafeuse et perforatrice DC-S4, l’assemblage et l’agrafage des coins (en biais ou
parallèle) en une seule passe n’est désormais plus qu’un jeu d’enfant. Avec des fonctions
supplémentaires, proposées en option, pour l’agrafage et la perforation, vous choisissez la
finition correspondant le mieux à vos exigences. Grâce au dispositif d’alimentation autonome,
vous pouvez traiter manuellement jusqu’à 20 feuilles.

DES LIASSES ASSEMBLEES
ET PARFAITEMENT TAQUEES

DFC-12

Assembleuse DC-6 Mini
Agrafeuse/perforatrice DC-S4.

Indispensable pour les jeux d’autocopiants,
la mini table vibrante taquera par vibration
les jeux numérotés. Il est aussi possible
d’insérer une feuille intercalaire ou une
couverture, la table vibrante alignera
parfaitement les jeux les rendant prêt pour
l’encollage.

Tour DFC-10

MATÉRIEL DE BROCHAGE	
type
on-line/off-line
programmes
capacité de feuilles papier (80 gm2)
vitesse
format papier: agrafage en coin/de côté
format papier: agrafage à cheval et pliage
format des papiers pliés (i x l)
position d’agrafage
nombre de têtes d’agrafage
compteur total
système de détection
massicot optionnel
dimensions dbm-120 (h x i x p)
dimensions dbm-120T (h x i x p)
poids net
puissance
AGRAFEUSE/PERFORATRICE DC-S4*
nombre de feuilles
20
format papier:
Min: A5 (148 x 210 mm)
Max: A4 (210 x 297 mm)
vitesse (jeux/h)
2100
positionnement d’agrafage
Coin
options
Agrafage de côté et perforation
dimensions (h x i x p)
197 x 928 x 517 mm
poids net
18 Kg
puissance
230V, 50Hz
*base PS en sus lorsqu’elle est connectée a une DFC-10/DFC-12
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DBM-120		
Agrafeuse plieuse automatique
Oui / Oui			
10 pré-enregistrés ; 3 programmés		
Feuilles pliées: 25 / Feuilles à plat: 25		
2400 livrets/h			
Min: 139 x 200 mm / Max: 231 x 320 mm
Min: 200 x 200 mm* / Max: 450 x 320 mm
*Min: 148 x 200 mm avec accessoire en option
Min: 200 x 100 mm* / Max: 320 x 225 mm
*Min: 148 x 100 mm avec accessoire en option
à cheval, de côté, en coin, pli simple		
2			
Oui			
Bourrage, manque et agrafes vides
DBM-120T		
700 x 1300 x 550 mm (incl. convoyeur)
740 x 373 x 550 mm			
DBM-120 120 Kg / DBM-120T 60 Kg
230V, 50Hz		
TAQUEUSE DC Mini J
nombre de feuilles
format papier:
vitesse (jeux/h)
dimensions (h x i x p)
poids net
puissance

500
Min: A5 (145 x 210 mm)
Max: SRA3 (320 x 450 mm)
2100
760 x 420 x 420 mm
25 Kg
230V, 50Hz
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SPECIFICATIONS
ASSEMBLEUSES
DC-6D
/ DC-8D
/ DFC-10/20
/ DFC-12/24
nombre de postes
6
/ 8
/ 10 (2 tours : 20 postes)
/ 12 (2 tours : 24 postes)
capacité des postes
20 mm
/ / 28 mm (Bonne qualité papier 64gm2 x 330 feuilles)
format papier mini
A5 (148 x 210 mm)
/ / / format papier maxi
A3 (297 x 420 mm)
/ / SRA3 (320 x 450 mm)
/ qualité papier
Bonne qualité papier, qualité moyenne, bon papier stencil
grammage papier
40 - 200 gm2
/ / 40 - 200 gm2
/ vitesse (jeux/h)
1500 - 2100
/ / 1500 - 3900
/ programmes
Sélection automatique des postes
/ alimentation
1 rouleau d’alimentation / / / 				
/ Réglage séparateurs à 3 niveaux
				
/ Réglage alimentation à 2 niveaux
système de détection
Chargement cases, Manque, Double (optique), Postes vides, Bourrages, réception pleine
					 Carter ouvert
réception				
/ 24 feuilles
capacité de taquage				
/ 70 mm
/ fonction taqueuse				
/ Oui
/ dimensions (h x i x p)
673 x 540 x 450mm
/ 813 x 540 x 450mm / 820 x 560 x 993 mm
/ 820 x 560 x 1137 mm
poids net
43 Kg
/ 52 Kg
/ 66.6 Kg
/ 75 Kg

