Fiche Produit
ISP 16D049FPI0001-A

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BORDERAUX
Mise à jour : 2016/04/05

page 1

Le distributeur automatique de bordereaux
permet de déposer des documents dans des colis
• La machine permet de déposer de une à dix feuilles, agrafées
ou non, dans un même colis.
• Le fonctionnement de l’imprimante est optimisé grâce aux 4
auges de stockage intégrées et désynchronisées, permettant
ainsi d’imprimer en continu les documents pour 4 colis.
• Elle est capable de distribuer des documents dans des cartons
de hauteur variable comprise entre 100 et 400 mm.
• Le châssis est conçu de telle sorte que l’on peut adapter la
hauteur du centre d’impression et du dispenser au besoin, grâce
à une plateforme réglable.
• La conception de la machine permet d’assurer une longévité
importante au système ainsi qu’une maintenance
aisée pour les pièces d’usures.
• La machine peut s’adapter à la plupart des photocopieurs du
marché (Ricoh, Xérox,…) grâce à une grande variété de châssis.
• La machine est composée d’un châssis, du distributeur et d’un
centre d’impression.

Application: Intégration dans une chaîne automatisée de traitement de colis afin de déposer des
documents dans des colis

Spécifications Techniques:

Papier: Format
Grammage
Cadence de dépose maximum

Châssis: Acier mécano soudé peint
A4
80 gr/m²
45 Feuilles/min

(Dépose document de 1 feuille)

Dimensions distributeur
(pour hauteur convoyeur 750 et centre
Xérox 5645)

Position convoyeur / sol

longueur: 2335mm
largeur: 1823mm
hauteur: 2116mm
500 mm ≤ position
≤ 750 mm

Alimentation:
Electrique
Air comprimé

230V et 380V
3 bars

Masse Totale:

~500 kg

Distributeur : Inox
Conditions d’utilisation:
Température optimale d’utilisation: 20° C ± 10°
Humidité: 50 %< HR<75%.
Changement de grammage du papier et de centre
d’impression d’origine possible, nous consulter.
Options:
 Dispositif d’agrafage des feuilles
 Kit d’adaptation permettant de fonctionner
avec des copieurs possédant des cadences
supérieures à 45 feuilles/minutes
 Etude de toute demande supplémentaire
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