DES PLANS PLIÉS
PROFESSIONNELS
Rapidement et sans effort

Folder Express
Réalisez des plans
pliés de manière
professionnelle,
rapide et sans effort
avec la plieuse
Folder Express 3011
compacte et
entièrement intégrée.
Obtenez des impressions
monochromes et
couleur grand format,
parfaitement pliées et
prêtes à l'emploi.

• Réduisez les interventions manuelles grâce à une automatisation efficace :
vous n'avez pas à rassembler, découper ou plier les impressions à la main.

• Produisez des documents pliés de haute qualité de manière efficace et précise
grâce à la technologie de pliage éprouvée Es-Te.

• Créez un flux de travail entièrement pris en charge de bout en bout grâce à une
intégration fluide des imprimantes Canon et de la suite logicielle ClearConnect.

• Réalisez des paquets de documents pliés de différents formats, jusqu'à A0.
• Imprimez et pliez des documents allant jusqu'à 914 mm (36 pouces) de large,
parfaits pour la production CAO et SIG.

• Optimisez votre productivité en empilant jusqu'à 80 documents de format
A0 pliés sur le tapis automatique.

• Standardisez votre flux de travail de pliage à l'aide de 255 modèles de

pliage ou développez vos propres programmes de pliage sur mesure avec
WebTools Express.

• Gagnez de la place grâce au design compact de la plieuse Folder Express 3011.
De plus, avec un faible niveau sonore, cette plieuse constitue la solution idéale
pour les environnements de bureau.

Folder Express 3011

Folder Express 3011

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de pliage linéaire

1 à 12 m/min, 39 à 472 po/min

Bord de reliure

0 à 40 mm ; 0 à 1,5 pouces

Programmes de pliage standards

255 programmes modifiables, dont 45 standards (DIN A,
DIN B, DIN C, Pliage en accordéon uniquement, Ericson,
JPN, ANSI, ARCH, Publipostage)

Capacité de réception

80 paquets pliés au format A0/E (80 g/m²)

Alimentation électrique

110 à 120 V, 50/60 Hz | 200 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique

Veille : <5 W Max. : 250 W

Dimensions (L × l × H)

1780 × 860 × 1037-1253 mm

Dimensions d'expédition
(L × l × H)

1850 × 1070 × 1315 mm ; 72,8 × 42,1 × 51,8 po

Alimentation des documents

Automatique

Longueur du document pour
pliage en accordéon uniquement

420 mm - 6000 mm / 16,5 - 236 pouces
jusqu'à 28 couches (80 g/m²)

Longueur de document
pour pliage en accordéon
et pliage croisé

420 mm - 2500 mm / 16,5 - 98 pouces
jusqu'à 17 couches (80 g/m²)

Poids

247 kg ; 544 lb

Largeur de document

279 - 914 mm ; 11 - 36 pouces

Poids d'expédition

300 kg ; 661 lb

Grammage du papier

60 - 110 g/m² ; 16 - 30 lb

Plage de températures

15 à 35 °C

Grammage du papier
(recommandé)

75 - 90 g/m² ; 20 - 24 lb

Humidité en fonctionnement

20 à 80 % HR, selon le type de support

Altitude

Aucune limitation

Type de papier (recommandé)

Papier ordinaire, papier bond

Interface utilisateur

Écran tactile couleur 7 pouces

Largeur de paquet

170 - 230 mm / 6,7 - 9,1 pouces
(réglable par incréments de 1 mm)

Pression acoustique

61 dB(A)

Hauteur de paquet

250 - 320 mm / 9,9 - 12,6 pouces
(réglable par incréments de 1 mm)
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