Plastifieuse professionnelle de 13 pouces
Modèle : IL-1346W
Plastifieuse de haute qualité avec temps de chauffe rapide et système à 4 rouleaux pour
une vitesse plus élevée et des résultats de plastification constants, sans bulles, plis et boucles.
Idéal pour une utilisation modérée dans les lieux de travail où la productivité et la qualité
professionnelle du laminage sont importantes.

CARACTÉRISTIQUES
Système à quatre rouleaux
• Le système à quatre rouleaux fournit une chaleur et une pression précises pour assurer un laminage de
haute qualité.

Laminage à chaud et à froid
• La plastifieuse peut être facilement ajustée pour manipuler à la fois le film de poche de pelliculage à chaud
et à froid. Peut accepter pochettes jusqu'à 330 mm (13 po) de largeur.

Contrôle de la température sur l'écran tactile
• Utilisez l'écran tactile pour changer les réglages pour différentes épaisseurs de film de 3 à 7 mils.
• Préchauffage rapide de 60 secondes.

Ventilateur de refroidissement et plaque de sortie intégrés
• Empêche la surface de la plastifieuse d'obtenir des matériaux chauds et laminés plats et froids au toucher à la
sortie. Prolonge également la durée de vie des rouleaux.

Vitesse rapide
• Laminés jusqu'à 23,6 po. (600 mm) par minute. Cette machine est dotée d'une protection contre la surchauffe
et d'une protection automatique contre la surchauffe. fermeture après 30 minutes de non-utilisation.

Inversion automatique brevetée
• Récupère les documents bloqués ou mal insérés. Inversez manuellement le matériau en appuyant sur le
capteur d'inversion et en le maintenant enfoncé.

Plastifieuse professionnelle de 13 pouces
Modèle : IL-1346W
24 po./sec.

Écran tactile

Système à 4 rouleaux

Préchauffage de
60 secondes

Haute-vitesse

Pochette de 3-7 mils

Lamination
chaude et froide

SURVOL DU PRODUIT
Bac de sortie amovible
Réglage du capteur tactile de contrôle
(froid ; 3 mil, 5 mil, 6 mil, 6 mil, 7 mil)
Capteur tactile inversé

Capteur tactile
d'alimentation

Alimentation
d'entrée 13 po.

SPÉCIFICATIONS
Attributs

Dimensions et poids

Vitesse de plastification : 23,6 po (600 mm)/min.
Nombre de rouleaux : 4
Largeur d'entrée : 13 po (330 mm)
Temps d'échauffement : 60 secondes
Indicateur sonore d'état prêt : Oui
Épaisseur de la pochette : 3 mil - 7 mil
Plastification à froid : Oui
Capacité de plastification photo : Oui
Dégagement du bourrage : Automatique ou manuel
Bac de sortie : Oui
Arrêt automatique : Oui
Couleur : Blanc et Noir

Unité (L x P x H) :
20,28 po x 6,94 po x 3,90 po (522 mm x 178 mm x 100 mm)
Poids unitaire : 4,6 kg (10,12 lb)
Boîte individuelle (L x P x H)
23,45 po x 10,08 po x 18,78 po (598 mm x 256 mm x 477 mm)
Poids de la boîte individuelle : 15,9 kg (35,1 lb)
Boîte maîtresse (L x P x H)
23,45 po x 10,08 po x 18,78 po (598 mm x 256 mm x 477 mm)
Poids de la boîte maîtresse : 15,9 kg (35,1 lb)
Quantité principale du carton : 3

CODE CUP
Puissance électrique
Alimentation électrique : 120 V/60 Hz
Consommation d'énergie : 1,500 watts
Certification : cTUVus

Boîte individuelle : 849023090243
Boîte maîtresse : 50849023090248

Garantie
Limitée d'un an
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