
Plieuse professionnelle adapté au format A4 
avec bouton de sélection rapide

IDEAL 8324

Bouton de sélection permettant un réglage facile du type de pli en quelques secondes. 4 types de plis possibles : pli roulé, en Z, double parallèle et pli simple. 

Pour le pliage de vos documents quotidiens (lettres, circulaires, factures, rappels, bulletins de livraison, prospectus...). Adaptée au format DIN A4 (297 x 210 mm). 

Grammages papier : de 65 à 130 g/m² (jusqu’à 150 g/m² pour un pli simple). Vitesse de pliage : jusqu’à 7000 feuilles/heure (pour un pli simple). Plateau 

d’alimentation rabattable et ajustable, d’une capacité jusqu’à 350 feuilles (65 g/m²). Système d’entraînement du papier à friction, par l’intermédiaire de 3 rouleaux 

caoutchouc. Plateau de réception ajustable avec une capacité de 30 à 80 feuilles (suivant le type de pli). Écran LCD avec compteur/décompteur 4 chiffres. Arrêt 

automatique de la plieuse avec signalisation optique et sonore. Détection automatique et visualisation des erreurs et bourrage papier. Protection électrique des 

différents éléments de la plieuse pouvant être ouverts (arrêt automatique). Dimensions en utilisation (H x L x P) : 332 x 580 x 455 mm, Dimensions minimales 

(H x L x P) : 332 x 480 x 455 mm, Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz / 0,27 A, Puissance du moteur : 61 W, Coloris : gris clair, Poids : 21 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Format accepté A4 (297 x 210 mm)  

 Grammages papier 65 à 130 g/m² *

Vitesse maxi  7000 feuilles/heure

Alimentation 230 V / 50 Hz

* jusqu’à 150 g/m² pour un pli simple
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 SIMPLICITÉ D’UTILISATION   Utilisation simple pour “Test” et “Start/Stop”, 

avec un compteur (total ou présélection) sur un écran LED.

SORTIE PAPIER  Plateau de réception ajustable avec une capacité jusqu’à 

80 feuilles (suivant le type de pli). 

BOUTON DE SÉLECTION   Simple réglage du type de pli en tournant le bouton 

de sélection sur l‘icône correspondant.
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