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Technical specifications

Dimension
de la Feuille
Sheet Size

Largeur de 297 à 914 mm
Width from 297 mm up to 914 mm
Longueur maximale de 2,5 mètres Max length 2,5 mt
Grammage : de 80 à 90 g/m2
Paper weight range: 80-90 gsm

Mesure du pli
Fold Size

Pli à choisir : 190 ou 210 mm

Selectable 190 or 210 mm

Programme
de pliage
Fold program

Mode Parallèle avec le dernier pli
de largeur aléatoire

Fan fold with last fold random

Vitesse
Speed

6 A0 à la minute

6 A0 per minute

Encombrements
et poids
Dimensions
and weight

117 (L) x 94 (P) x 103 (H) cm
poids net 78 Kg
Table fermée: 71 (P) cm

117 (W) x 94(D) x 103 (H) cm
net weight 78 Kg
Closed table: 71 (D) cm

Sécurité
Safety

Directive Européenne CE
Emission sonore:
inférieure à 65 dB

EEC machinery directive
Noise less than 65 dB

Alimentation
électrique
Power
Requirements

220/240 Volt, mono-phase, 50/60 Hz 220-240 Vac, s/phase, 50-60 Hz
Puissance utilisée 220 Watt
Power consumption: 220 Watt

Accessoires
inclus
Fitting included

Glissière d’alignement des plans
Structure de support
Roulettes

Copy tray
Support stand
Wheels kit

En raison de notre politique continuelle d’amélioration, les produits sont susceptibles d’être modifiés sans aucun préavis.
Due to our ongoing commitment to product improvement, product range and specifications are subject to change without prior notice.

Description
Produit

La RIG n 750 est la plieuse automatique qui présente le meilleur rapport
qualité/prix du marché.
Il s’agit de la dernière génération de
produits conçus par RIGOLI FIME.
Elle est capable de plier n’importe quel
type de plan, issus d’imprimantes à jet
d’encre ou de traceurs laser. Très silencieuse et très compacte, elle peut être
installée dans tous les bureaux, même
les plus exigus. Avec l’introduction
manuelle elle est capable de plier vos
plans avec la vitesse jusqu’à 6 A0
à la minute avec la meilleure qualité.

Product
description

Automatic off-line fan folder large format
with digital technology. Fold any type of
prints, also ink-jet, with a high quality and
unequalled ratio quality/price.
Working without noise, it may be installed
anywhere in your
offices, thanks
also to the
very limited
footprints.
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