


SyStème d’alimentation à 
Succion entièrement intégré

Idéal pour les imprimantes couleurs numériques, la succion  
élimine les marques et réduit les problèmes de statique entre les 
feuilles afin de fournir une alimentation fiable.
Malgré la petite taille de cette machine, l’alimentation à succion 
est formidablement bien intégrée et ne nécessite pas l’ajout d’une 
pompe externe.

Plieuse automatique à succion - solution imPression couleur numérique

conçue principalement pour leS beSoinS de l’impreSSion numérique, la dF-1000 repréSente 

une avancée monumentale en matière de technologie de pliage à Succion. leS travaux 

Sont trèS rapidement programméS et exécutéS à une viteSSe incroyable SanS perte de 

qualité ou de Fiabilité. particulièrement compacte, elle abrite un SyStème de Succion  

et peut être placée à un endroit où l’eSpace eSt trèS réduit.D
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caracteristiques tecHniques
Format papier 
minimum 120 mm x 182 mm
maximum 297 mm x 432 mm
Grammage papier 
minimum 50 à 200 g pli simple a4
 50 à 160g a3
qualité papier bonne qualité, recyclé
modes de pliage Simple, accordéon, parallèle économique, roulé, pli accordéon dont un onglet
capacité de chargement 1000 feuilles (80g)
Vitesse maximum de production 240 feuilles / min (pli simple a4)
200 feuilles / min (normal)
alimentation papier Système d’alimentation à succion, 6 rouleaux de pliage
Détection de formats détection automatique des formats standards a3, b4, a4, b5, a5, b6
Détection erreurs manques, doubles et bourrages
compteur compteur digital à 4 chiffres comptant ou décomptant
réglage position pli 0,125 mm
mouvement des rouleaux automatique
Fonctions supplémentaires enregistrement du réglage de position des stoppers de pliage,  
 mode réglage manuel du pli, réglage automatique de la longueur  
 des papiers non standards, mode « prêt en un instant »,  
 mode épaisseur de papier, mode liasse, mode alarme permet arrêt machine.
alimentation électrique 
Voltage 220-240 v
intensité, fréquence 2a, 50hz
Dimensions machine (mm) 
Profondeur 534 mm
largeur 1277 mm
Hauteur 497 mm
Poids 71kg

rapidité d’exécution
Le mode « prêt en un instant » rappelle tous les paramè-
tres du travail précédent et programme la machine de façon  
à ce que à l’instant même où on allume la machine, elle est opé-
rationnelle.
Si la machine est régulièrement utilisée pour un même travail, le 
gain de temps est énorme.

La fonction liasse permet d’interrompre momentané-
ment la production afin de décharger le bac de réception.  
Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’on fonctionne 
à une cadence élevée (quand le décompte est impossible  
manuellement) et signifie que chaque liasse contient précisément 
la quantité correcte de documents.

chargez puiS partez  
en toute conFiance

La DF-1000 utilise 6 rouleaux, donc même si vous utilisez des 
papiers à fort grammage à une vitesse très élevée, une ali-
mentation fiable et un écrasement de qualité sont ga-
rantis. Ajoutez à cela un système de détection précis  
de l’alimentation et vous obtenez une machine haute productivité 
qui ne nécessite pas l’intervention de l’utilisateur.

haute productivité
Une cadence de 240 feuilles / min* et une capacité de chargement 
de 1000 feuilles font de la DF-1000, une référence pour le Marché 
tout entier.
La DF-1000, c’est aussi un panneau de commande convivial, intuitif 
et automatique. Elle permet le passage d’un travail à l’autre en 
quelques secondes.
* basé sur un pli simple A4

5 pliS diFFérentS
Les 5 plis les plus communément utilisés sont préprogrammés 
dans la machine pour permettre un gain de temps et une facilité 
d’utilisation. Il existe également 2 mémoires pour un rappel rapide 
d’un travail répété régulièrement par l’opérateur. Les positions de 
plis peuvent être réglées quel que soit le travail pour assurer un 
pliage en adéquation avec la demande.

convivialité deS FonctionS

a3, B4, a4, B5, a5, B6
Programme automatique pour des formats papier standards
Des cellules sur le bac détectent des formats standard du A3-A6 et règlent la machine auto-
matiquement pour le plis sélectionné. Pour les formats non standards, la longueur papier peut 
être indiquée manuellement et le pli sera une fois encore réglé automatiquement.
Le paramétrage rapide et simple fait de la DF-1000 la machine idéale pour, à la fois, des opéra-
teurs inexpérimentés et des environnements où la liste des travaux change rapidement.


