
Bindomatic 101 DFS

Automatique et rapide
La BINDOMATIC 101 DFS fut la première thermorelieuse automatique dans le 
monde quand elle a été lancée et continue à être aujourd’hui l’indiscutable 
championne de sa classe. Sa capacité reste inégalée avec jusqu’à 30 documents 
reliés par minute. Aucune autre solution de finition compétitive dans le même 
marché ne s’en approche.

Grâce à sa simplicité intuitive et à sa facilité d’utilisation, la BINDOMATIC 
101 DFS est la solution de reliure idéale pour le bureau et les stations 
d’impression, pour le volume demandé par un département de reprographie et 
pour des environnements d’impression commerciale. Elle saura toujours offrir 
une impression professionnelle et ce en un clin d’œil, sans la nécessité d’un 
opérateur qualifié. Il n’a jamais été si simple de créer un document relié de façon 
professionnelle.

Données techniques: Bindomatic 101 DFS

FORMAT DU DOCUMENT: A4

LARGEURS DE DOS: 1.5mm - 15mm

CAPACITÉ: Chargez jusqu’à 30 documents par minute 
(en fonction de la largeur de dos)

ALIMENTATION: 230V, 50/60Hz, (mise en reliure 137W, 
mode économie d’energie 7W)

DIMENSIONS: 475 x 511 x 360mm

POIDS: 27kg



Données techniques: Bindomatic 101 DFS

Format du document: A4 Caractéristiques 
fonctionnelles :    

·

·

·

·
·
·

·
·

Mise en reliure totalement automatisée, sans 
avoir de bouton à presser
Chargement du document et mouvement du 
document, reliure/chauffage, refroidissement et 
livraison sont fait automatiquement
LED de l’écran avec sélecteur de langues 
multiples
Sélecteur de largeur de dos automatique
Mode économie d’énergie automatique
Système de refroidissement de la couverture 
incorporé
Zone de sortie avec plateau ajustable automatique
Arrêt automatique si le bac est rempli

Largeurs de dos: 1,5 à 15mm (1-150 feuilles 80GSM)

Capacité: Chargez jusqu’à 30 documents par minute, en 
fonction de la largeur de dos

Alimentation: 230V, 50/60Hz, (montée de température/max 
630W, mise en reliure 137W, mode économie 
d’energie 7W)

Dimensions: 475 x 511 x 360mm

Poids: 27 kg

Créer 
une impression 
professionnelle 
est si simple! Mesurez la liasse de papier avec le 

sélecteur de taille de la couverture. L’écran 
indiquera la couverture correcte à utiliser.

Insérez la liasse de papier dans une 
couverture Bindomatic avec la bonne 
largeur de dos.

Chargez un ou plusieurs documents dès 
qu’une lumière verte s’allume.

Retirez le document relié du bac. Félicitation- vous avez produit un document 
relié professionnellement en un instant!

Rapide, facile et efficace
Les fonctions automatiques de la Bindomatic 101 DFS ne sont pas seulement pratiques, vous pouvez à chaque fois leur 
faire confiance. Par exemple,  les processus de mouvement du document, de chauffage et de refroidissement sont effectués 
automatiquement. Quand vous êtes pressé, il est agréable d’avoir la possibilité de feuilleter un document juste après avoir 
l´avoir relié, sans avoir à attendre un temps de refroidissement nécessaire pour les relieuses manuelle.
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BINDOMATIC BVBA

Duwijckstraat 17 • B - 2500 Lier • Belgique

Tel. +32 (0)3 443 19 17 •  Fax +32 (0)3 443 19 15

order@bindomatic.be  •  contact@bindomatic.be  •  www.bindomatic.be


