
SyStème numérique 350 
SyStème De BrOCHAGe neAr-line pOur impreSSiOnS numériqueS 

Gestion des codes barres pour documents personnalisés, 
Programmation et calage via une interface PC,

Traitement des  impressions d’origines multiples,
   

Revues - Relations financières
Rapports - Brochures commerciales 

Brochures avec données variables 
Manuels - Newsletters

Windows est une marque de microsoft Corporation aux uSA et 
autres pays. 
Duplo est une marque de Duplo Corporation.

Duplo applique une politique d’amélioration constante de ses 
produits et se réserve le droit de modifier les informations fournies 
ci-dessus sans préavis.

les cadences de production indiquées ont été relevées dans 
des conditions de fonctionnement optimales. elles sont 
donc susceptibles de varier en fonction des supports et de 
l’environnement de production.
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 Nombre de feuilles Livrets A4>A5 par heure Livrets A3>A4 par heure Avec ASM-350
  Sans couv.    Couv. séparée         Sans couv.       Couv. séparée

 2 2394 2907 2250 2854 Max 1400 
 5 1537 1748 1360 1482 Max 1400
 10 969 1020 770 855 Max 1400
 15 741 798 580 645 Max 1400
 20 570 627 400 456 Max 1400

Spécifications

Composants DSF-2200 margeur
DBm-350 Brocheur
DBm-350t massicot de chasse
pC logiciel de contrôle

Dimensions (L x P x H) 3,1 x 0,75 x 1,03 mètres
(espace arrière minimum 0,6 m)

Poids DSF-2200                 115 kg
DBm-350                  210 kg
DBm-350t                  70 kg
Kit air bord arrière       12 kg
Kit chargement        15 kg

Alimentation électrique 230 VAC , 50 Hz , 4 A

Capacité de chargement plateau principal 200 mm de 
hauteur de pile
plateau secondaire 65 mm

Grammages 60 to 300 gr/m2

Formats à plat (agrafage à 
cheval)

longueur : 200 à 460 mm
largeur : 148 à 320 mm (105
avec le kit small booklet)

Formats finis (agrafage à cheval) longueur : 85 à 230 mm
(100 à 230 mm avec le kit small
booklet installé)
(20 mm max de coupe de chasse)
largeur : 105 à 320 mm

Formats en agrafage latéral
(avec kit agrafage latéral)

longueur : 200 à 216 mm
largeur : 257 à 297 mm

Capacité d’agrafage et/ou 
pliage

20 feuilles (80 gr/m2)

En standard lecteur de marque Omr,
Détection ultrasonique des 
doubles feuilles, Alimentation 
manuelle, Barres antistatique 
Active.

Kit lecteur codes-barres pour les deux plateaux
Codes supportés 1D & 2D 
39, 93, 128, 2of5, Datamatrix

Kit air bord arrière

Kit pré-chargement

kit agrafage en coin Agrafage de côté ou en coin

kit petit livret

Têtes de piquage Hohner

Têtes de piquage boucle

Système Numérique 350

Options du margeur DSF-2200

Options du module de brochage  DBM-350

Production de dos carrés agrafés

Dimensions livrets largeur : 80 à 250 mm
Hauteur : 120 à 350 mm
épaisseur : 1 à 6.5 mm

Dimensions remplace la reception 
d’origine avec la même 
longueur

Poids 132 Kg

Alimentation électrique 230 VAC, 50 Hz, 3 A

Module “dos carré” ASM-350 (option)

Système d’alimentation margeur à succion, ventilation
de séparation et prise papier
par le haut de pile.

Interface Utilisateur Graphique 
basée sur Microsoft Windows

programmation, sauvegarde 
et rappel des Jobs, calage 
automatisé. 
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Le Système Numérique 350 associe 
le margeur de feuilles DSF-2200 au 
module de brochage et coupe de chasse 
DBM-350 pour en faire une solution 
économique de finition near-line 
(moyens volumes), adaptée à une vaste 
gamme d’applications en impressions 
numériques.

Séparation des feuilles pannello di controlloContrôleur pC têtes de piquage, alimentation manuelle et barre antistatique plateau de pré-chargement

La finition near-line : 

elle permet de traiter une grande variété 
d’impressions numériques sans être 
liée à un module intégré au moteur 
d’impression. On évite ainsi de réduire la 
vitesse de production de la presse pour 
l’adapter à sa finition comme cela arrive 
souvent. 
la productivité d’un système near-line 
est en général 2 à 3 fois plus élevée que 
la vitesse d’impression, ce qui permet de 
gérer des flux d’impressions provenant de 
différentes sources sur la même ligne de 
finition.

D’architecture évolutive, les 
caractéristiques et les éléments 
interchangeables de votre système 
évoluent en fonction de votre activité.
le Système numérique 350 permet de 
gérer les feuilles provenant de différents 
moteurs d’impression. 
l’utilisation de la presse devient donc 
indépendante des demandes et de la 
disponibilité du module de finition. le 
contrôle des jobs sécurisés est assuré par 
des lecteurs de codes-barres pour une 
production fiable. 
Ces opérations peuvent typiquement être 
réalisées par l’opérateur de la presse en 
parallèle de la production d’impressions. 

MARGEUR DE FEUILLES DSF-2200

Bien qu’il soit commun pour une 
presse numérique de produire un 
travail complet pré-assemblé dans un 
ordre séquentiel, beaucoup de presses 
ralentissent considérablement quand le 
poids du papier change  pour permettre 
au moteur d’adapter sa température. 
les deux plateaux d’alimentation du 

DSF-2200 permettent l’assemblage des 
feuilles internes avec des couvertures 
imprimées en offset ou sur une autre 
presse numérique, parfois vernies ou 
pelliculées.

pour supporter la vaste gamme 
de papiers et de types de presses 
numériques actuellement disponibles, 
les plateaux d’alimentation du DSF-
2200 disposent d’une séparation par air 
en front de feuille et sur le côté, d’une 
détection de doubles par ultrasons et 
d’un dispositif anti-static en standard. 
il contre ainsi les effets indésirables de 
la chaleur des moteurs d’impressions, 
provoquant tuilage et électricité statique. 
Contrairement aux départs papiers 
utilisant un simple tambour à dépression, 
le Duplo DSF-2200 possède une large 
cage d’aspiration équipée de multiples 
transporteurs qui soulèvent et alimentent 
les feuilles rapidement et fiablement.

MODULE DE BROCHAGE DBM-350/T

le brocheur moyen volume et 
entièrement automatique DBm-350, 
répond aux besoins de l’environnement 
évolutif de l’imprimeur numérique 
attentif aux dépenses budgétaires, mais 
ayant besoin de produire une large 
gamme d’applications de qualité. la 
production typique englobe une grande 
variété de formats de livrets (A4, A5, 
A6, A5 paysage ainsi que les formats 
personnalisés) et jusqu’à 20 feuilles 
d’épaisseur. l’alimentation manuelle est 
également possible.

les têtes de piquage sont de conception 
plus robuste et engendrent des coûts de 
fonctionnement inférieurs comparées aux 
agrafes. Des têtes boucles sont également 
disponibles. les livrets peuvent ainsi être 
insérés dans un classeur à anneaux. une 
presse intégrée crée un document plus 
plat avant le massicot de chasse pour une 
finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Contrôleur PC : Création, sauvegarde et 
rappel des multiples programmes par le 
biais d’une interface opérateur conviviale 
sous Windows.

Barre Antistatique : enlève l’électricité 
statique des feuilles imprimées 
en numérique, améliorant ainsi 
l’alimentation et la qualité finale du livret.

Détection Ultrasonique des Doubles : 
Détection précise des doubles-feuilles 
arrêtant le processus avant l’entrée dans 
le système pour éviter la gâche.

Lecture de Marque Optique : Fournit 
un niveau supplémentaire de sécurité à 
l’opérateur en cas d’erreur d’impression 
ayant causé une feuille manquante.

Plateau d’Alimentation Amovible : type 
chariot pour un chargement simplifié et 
un gain de temps.

OPTIONS

Lecteurs Codes-Barres : pour les jobs 
sécurisés, les caméras intégrées lisent les 
codes 1D et 2D pour produire des livrets à 
paginations variables. 

Kit Air Bord Arrière : pour les longs 
formats ou les niveaux de statisme très 
élevés, une source supplémentaire d’air 
est disponible et ajustable à souhait, pour 
séparer les feuilles dans le margeur.

Kit Pré-Chargement : Cet accessoire 
permet à l’opérateur de précharger et 
d’aligner des feuilles au plateau avant de 
les placer dans le margeur.

Module Dos-Carré ASM-350 : une 
finition très demandée sur le marché 
de l’impression numérique, l’ASm-350 
produit une reliure dos-carré-agrafé. il 
peut être contourné lorsque cette finition 
n’est pas exigée.

Accepte les travaux de 
différentes presses

Documents avec 
paginations et données 
variables

load & Go piloté 
par l’opérateur de 
la presse.

Fusion impressions 
mono et couleur

Gestion et contrôle du système à 
partir d’une interface pC centralisée 

Documents personnalisés à 
haute valeur ajoutée

Gestion des couvertures vernies 
ou pelliculées

une large gamme de formats  
(plus rapide que la vitesse de la presse)

     Dos carré   massicot    presse   pliage     piquage         Assemblage       Contrôle


