Nouveau thermorelieur Drop&Go
Obtenez plus rapidement une reliure résistante avec
notre dernière génération de machines automatisées
en mode hors-ligne. La nouvelle série Accel bénéficie
de la vitesse de reliure la plus rapide et la plus
productive de l’industrie
• Meilleure résistance et qualité de vos documents
• Plus efficace que jamais

Bindomatic révolutionne le marché de la reliure
thermique avec la nouvelle Accel Ultra. Conçue pour
un utilisateur exigeant, l’Accel Ultra double sa capacité
de préchargement et réduit de moitié son temps de
reliure comparément à la Bindomatic 9000. Notre
3ème génération de machines relie un document par
seconde- 45 fois plus rapide que la perforeliure et 30 fois
plus rapide que la reliure par bandes thermocollantes.
Notre innovante technologie Drop&Go distingue
réellement l’Accel Ultra des autres machines. Une fois la
machine préchargée, l’opérateur peut réaliser d’autres
tâches en parallèle. Tout simplement déposez et partez!
Grâce à sa simplicité intuitive et à sa facilité d’utilisation,
l’Accel Ultra est la solution idéale pour des utilisateurs
qui relient un gros volume de documents à la fois. C’est
aussi la solution parfaite pour une grande reprographie
et pour des environnements d’impression commerciale.
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Format du Document

Largeur de dos du document

A4 portrait

1.5mm- 15 mm

Capacité du système

Dimensions

Jusqu’à 150 feuilles de 80 grs.

746 x 645 x 435 mm

Vitesse de reliure

Poids

Capacité de charger jusqu’à 50
documents en une seule fois. Relie un
document par seconde.

48 kg
Alimentation

230V, 50/60Hz

La performance dépend de
l’aménagement de l’espace de travail

Bindomatic® Accel Ultra est aussi disponible en leasing.
Contactez un conseiller Bindomatic pour plus de détails.

OFFERT! Relieur manuel de
bureau
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Comment ça marche

Vue à

›

360°

Une fois les feuilles placées dans le sélecteur de taille automatique, l’écran
indiquera la couverture correcte à utiliser.

1. Insérer les feuilles
à relier dans le
sélecteur de taille
automatique.
L’écran indiquera la
couverture correcte
à utiliser.

Insérer les documents
à relier dans l’Accel Ultra.
La machine fera glisser vos
documents sur le tapis de reliure
thermique.

Les panneaux latéraux lisses permettent de placer la machine dans un
coin pour économiser de l’espace.

2. Insérer les feuilles
dans la couverture
Bindomatic
sélectionnée avec
l’épaisseur correcte
et aligner-les.

Le plateau de
sortie s’agrandit
afin d’accueillir
vos documents
au fur et à mesure
qu’ils sortent; ils
sont reliés et prêts à être
utilisés.

Les documents sont transportés à travers la machine.
Le processus de reliure thermique inclut le chauffage/refroidissement
de la colle ainsi que le taquage du document. Ce processus est réalisé en
seulement 2 minutes!
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3.  DROP Insérer les
documents prêts à relier
dès que la lumière rouge
s’éteint.

4. GO! La machine indiquera
par un signal sonore que
le processus de reliure
est terminé. Retirer le(s)
document(s) relié(s) du
plateau de sortie.
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