
Bindomatic 5000

Reliure manuelle 
pour toute demande 

La Bindomatic 5000 est une relieuse manuelle puissante destinée à répondre 
à toute demande de format de document de longueurs de dos jusqu’à 370mm. 
La 5000 relie des documents de 54 mm d’épaisseur, aussi bien les couvertures 
souples comme les couvertures rigides - ce compagnon reliera tous les documents 
de façon robuste et plus efficacement que n’importe quel autre système manuel 
de reliure existant sur le marché. Vous pouvez relier jusqu´à 15 documents 
simultanément.

Les résultats finaux sont remarquablement identiques à ceux proposés par les 
centres de copies.

Données techniques: Bindomatic 5000 

Formats Des Documents: tous les formats (a3, 
a4, a5, etc) avec une longueur maximum de dos de 
370mm 

Largeur De Dos : 1.5mm - 54mm 

capacité De charge: Jusqu’à 15 documents par 
cycle de reliure (~ 60 secondes) selon la largeur de dos 
du document. 

consommation D’énergie: 230V, 50/60hz (max 
700W, stand-by 3W) 

Dimensions: 440 x 270 x 155mm 

poiDs: 5,5 kg 



Fiche technique - Bindomatic 5000 

Document de formats: (a3, a4, a5, etc) avec une longueur maximum 
de dos de 370mm 

Caractéristiques 
fonctionnelles:

· indicateur de largeur de dos intuitif et rapide 
· mise en route et arrêt automatique, sans 
interrupteur 
· signal visuel et sonore 
· mode économie d’énergie automatique 
· Fonction traitement renforcé pour les papiers 
difficiles (épais, glacés) 
· support de refroidissement haute capacité 
en aluminium pour une baisse de température 
efficace.

Largeur de dos: 1,5 à 54mm (1 à 540 feuilles 80 gsm)

Temps de traitement: moins de 60 secondes par cycle de reliure

La quantité de charge: jusqu’à 15 documents (selon la largeur de 
dos) 

Consommation d'énergie: 230V, 50/60hz (700W max, stand-by 3W) 

Dimensions: 440 x 270 x 155mm

Poids: 5,5 kg

Créer une 
impression 

professionnelle 
est si simple! mesurez la liasse de papier avec le 

sélecteur de la taille de la couverture 
insérez la liasse de papier dans une 
couverture Bindomatic avec la bonne 
épaisseur de dos. 

chargez un ou plusieurs documents dans la 
5000 et faites glisser en douceur la plaque 
d’appui. attendez quelques secondes le 
signal sonore – la reliure est terminée. 

placez les documents dans le support de 
refroidissement quelques instants. 

Félicitations - vous avez produit un 
document professionnellement relié en un 
instant! 

La flexibilité à portée de main 
un support avec une grande capacité de refroidissement est inclus à l’ensemble avec un astucieux indicateur simple à 
utiliser pour déterminer la largeur de dos de la couverture.
peut-être avez-vous besoin de supprimer une feuille ou d’en ajouter une? pas de problème - il suffit de chauffer à nouveau 
le document. 
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