
Caractéristiques techniques

Composants Margeur de feuilles DsF-2200 
Plateau d’alimentation manuelle du DbM-500                         
Module de brochage DbM-500 
Massicot DbM-500t 
Logiciel contrôleur PC 

Dimensions (L x l x H) 4,53 x 0,75 x 1,03 mètres  
(dégagement arrière min. de 0,6 m) 

Poids DsF-2200   115 kg 
DbM-500    412 kg 
DbM-500t  241 kg
DbM-Ls1    35 kg

Alimentation électrique 230 VCA, 50 Hz , 8,2 A  (+1 A pour PC)  

Capacité papier Plateau principal avec hauteur de pile 
de 200 mm 
Plateau secondaire 65 mm

Grammages acceptés 60 à 300 g/m² 

Formats de feuille Longueur : 200 à 500 mm 
Largeur : 105 à 356 mm

Formats finis Longueur : 75 à 250 mm 
(coupe de chasse max. à 75 mm) 
Largeur : 105 à 356 mm
25 feuilles x 80 g/m²

Formats de feuille en piquage 
de côté  

A4 seF/LeF, LegAL LeF
A4 : 5 mm ou 50 feuilles x 80 g/m² 
Autres formats : 3mm

Système d’alimentation Courroie aspirante, prise papier 
par le haut, séparation par 
soufflerie et pompes  

Interface utilisateur graphique 
sous Microsoft Windows

Programmation, sauvegarde 
et rappel des travaux, calage 
automatisé 

Fonctionnalités standard Lecteur de marque oMR de fin 
de jeu, détection de double 
alimentation par ultrasons, 
système antistatique actif 

Kit de lecture de codes barres Pour les deux plateaux.  
Prise en charge des codes 1D et  
2D 39, 93, 128, 2 de 5, Datamatrix

Kit de soufflerie latérale 12 kg    240 VCA 0,6 A

Kit de préchargement des plateaux 15 kg

Système de brochage numérique 500
Fonctionnalités standard

Accessoires en option pour le DSF-2200

Production de livrets type dos 
carré

(incompatible avec le Dkt-200)

Format des livrets Longueur : 80 à 250 mm
Largeur : 120 à 350 mm
Épaisseur : 1 mm à 6,5 mm

Dimensions Remplace la réception d’origine 
avec la même longueur

Poids 132 kg

Alimentation électrique 230 VCA, 50 Hz, 3 A

ASM-500 en option

Dimensions (L x l x H) 5,54 x 0,75 x 1,03 mètres (dégagement 
arrière min. de 0,6 m) 

Poids Dkt-200    472 kg
Dkt-Ls      35 kg 

Alimentation électrique 230 VCA, 50 Hz, 4,4 A         

Formats de feuille Longueur : 200 à 500 mm 
Largeur : 105 à 356 mm  

Formats finis Longueur : 75 à 250 mm 
(coupe de chasse max. à 75 mm)
Largeur : 105 à 356 mm
(Largeur de coupe Dkt 120 mm min.)

Coupe tête/pied (DKT-200) 30 mm au maximum de chaque côté 

Formats finis (avec double 
refente centrale)

Longueur : 75 à 250 mm 
Largeur : 90 à 172* mm
(* 2 poses sur feuille de 356 mm de large)

Système de brochage numérique 500 
(avec massicot DKT-200) Jusqu’à 4 têtes de piquage

Têtes de piquage boucle 

Kit 20”                                             Pour feuilles de 508 mm de long 
au maximum

Plateau d’alimentation manuelle 
du DBM-500 

(Recommandé) Pour les courts 
tirages ou le retirage de livrets 
individuels

Kit buteur Pour le traitement par lots 
des livrets

Accessoires en option pour les DBM-500 et 500T

Unité de perforation 
(2 trous)

80 mm

Module double refente 
centrale

gouttière de 6 mm pour production 2 poses

Kit buteur Pour le traitement par lots des livrets

Accessoires en option pour le DKT-200

stagiaire2
Postprint



SyStème de broChage 
numérique 500  

LA RÉFÉReNCe DU seCteUR PoUR LA FiNitioN Des iMPRiMÉs NUMÉRiQUes 

Processus entièrement automatisé
Jusqu’à 4 440 livrets par heure

Prise en charge de sorties imprimées provenant de plusieurs imprimantes
Intégrité et sécurité

   

Rapports financiers et d’investissement, rapports d’entreprise, prospectus universitaires personnalisés,  
carnets de coupons, annuaires scolaires, livrets photo, livrets CD, petits dépliants d’information



Le système de brochage numérique 500 de 
Duplo associe le module de brochage le plus 
vendu au monde, le DBM-500, et le margeur 
de feuilles de dernière génération DSF-2200. 
Il constitue la solution near-line idéale pour 
l’impression numérique de gros volumes. 
Conçu pour faire face à l’évolution constante 
des exigences des imprimeurs modernes, 
ce système prend en charge les impressions 
issues de multiples sources. 

Souplesse
Le système de brochage numérique 500 
accepte les feuilles imprimées provenant 
de plusieurs imprimantes, indépendamment 
de leur type (monochrome ou couleur) ou 
de leur marque. L’assemblage de feuilles 
imprimées en numérique et en offset permet 
de créer de simples brochures ou des 
documents personnalisés complexes sans 
ralentir la production. Vous bénéficiez ainsi 
d’une solution de finition professionnelle 
à haute vitesse compatible avec un large 
éventail de formats et de grammages de 
supports. La possibilité d’installer jusqu’à 
4 têtes de piquage hautes performances 
Hohner (piquage normal ou boucle) élargit 
encore la gamme d’applications possibles. 
L’opérateur peut produire des brochures avec 
piquage à cheval, en coin ou de côté sans 
le moindre outil.  

Productivité 
Le système de brochage numérique 500 
peut produire jusqu’à 4 440 livrets par heure 
sans intervention de l’opérateur ni gâche. 
Avec l’ajout du massicot bi-lames Dkt-200 
en option, cette capacité peut même être 
portée à 8 880 livrets à l’heure.  Les plateaux 
d’alimentation du margeur DsF-2200 peuvent 
être utilisés de cinq façons différentes afin 
d’optimiser son efficacité. Les plateaux 
supérieur et inférieur offrent une capacité 
de chargement respective de 65 mm et 
200 mm. tous deux permettent d’alimenter 
des couvertures, des pages intérieures 
ou des jeux complets avec couvertures  
pré-assemblées. ils gèrent un large éventail 
de types et de grammages de papier jusqu’à 
300 g/m² avec facilité et précision. 

Précision automatisée
L’ensemble du système est piloté à partir 
d’un seul contrôleur PC. Celui-ci permet de 
configurer automatiquement le système 
en 60 secondes et de passer d’un travail à 
l’autre en 35 secondes maximum, le tout sans 
le moindre outil. L’opérateur peut en toute 
simplicité créer et enregistrer des travaux 
en vue de les réutiliser ultérieurement. 
Le système de brochage numérique 500 
produit des documents finis avec une grande 
précision. Chacun des plateaux du DsF-2200 
est équipé d’une technologie à ultrasons 
dernier cri. Le capteur à ultrasons détecte 
les doubles alimentations indépendamment 

têtes de piquage Hohnerkit de préchargement des plateauxDsF-2200

 Nombre A4 couverture A4 et OMR A4 et couverture SRA4 couverture SRA4 et A3 couverture A3 et couverture SRA3 couverture SRA3 et 
 de feuilles pré-assemblée aléatoire séparée pré-assemblée couverture séparée pré-assemblée séparée pré-assemblée couverture séparée

 1 4 433 4 433  - 4 347  - 4 000  - 3 904  -

 2 3 205 3 171 4 433 2 643 4 347 2 733 4 000 2 643 3 904

 5 1 750 1 711 2 063 1 645 1 948 1 401 1 709 1 342 1 605

 10 996 968 1 090 925 1 014 773 874 737 810

 15 696 674 741 644 685 534 587 508 542

 20 535 518 561 493 518 408 442 387 407

 25 434 420 451 400 416 330 354 301 326



de la charge d’encre, ou de la couleur et de 
la densité du papier. L’opérateur est ainsi libre 
de combiner différents grammages de papier 
au sein de la même tâche. 

Système d’alimentation perfectionné
Avec une capacité d’alimentation de 
200 feuilles par minute, le DsF-2200 convient 
idéalement à la production de documents 
associant impressions numériques et offset. 
il est équipé d’un mécanisme d’alimentation 
à 8 transporteurs permettant à la tête 
d’alimentation d’entrer en contact avec une 
grande portion de la feuille. Chaque plateau 
est pourvu de trois ventilateurs distincts, l’un 
pour l’alimentation par succion, l’autre pour 
la séparation par air frontale des feuilles et 
le dernier pour la séparation par air latérale. 
Le flux d’air circule donc sous toute la 
longueur des feuilles pour une séparation 
optimale de la pile. L’opérateur peut 
facilement gérer et contrôler l’intensité de la 
succion, du flux d’air et de la séparation en 
vue de l’emploi de supports réputés difficiles. 

Modularité
Le système de brochage numérique 500 
est hautement modulaire et peut être 
personnalisé au gré des besoins des 
utilisateurs finaux, qui peuvent le configurer et 
le faire évoluer en fonction de leurs exigences. 

têtes de piquage Hohner AsM-500DbM-500

 Massicotage Coupe             Pliage                      Piquage                         Assemblage                          Alimentation 
 2 ou 4 lames de chasse                          et taquage

Intégrité et sécurité
Le système est équipé de fonctionnalités telles 
que la reconnaissance des marques oMR et 
un kit de lecteurs de codes-barres en option 
capable de lire les codes-barres 1D ou 2D. 
Ce kit se compose de deux lecteurs destinés 
à chacun des plateaux d’alimentation. 

Options
DKT-200
Pour les applications à fonds perdus, le 
système de brochage numérique 500 peut 
être équipé du massicot bi-lames Dkt-200 qui 
rogne la tête et le pied des livrets finis. Avec la 
double refente centrale en option, l’opérateur 
peut facilement réaliser des applications en 
deux poses, doublant ainsi la capacité de 
production à 8 880 livrets par heure.  

Kit de soufflerie latérale
Ce kit optimise la séparation des feuilles 
longues en insufflant plus d’air.

Kit de préchargement
Ce kit permet à l’opérateur de positionner et 
d’aligner le papier avant son chargement. 

ASM-500 
Le module dos carré AsM-500 en option vous 
aide à valoriser votre offre en créant des livrets 
d’aspect professionnel type dos carré collé.


