Caractéristiques techniques
DF-777			

DF-755

Format papier maximum

297 x 432 mm

297 x 432 mm

Format papier minimum

128 x 182 mm

128 x 182 mm

Qualité du papier

Papier structuré, papier offset, papier stencil,
papier recyclé

Papier structuré, papier offset, papier stencil, papier
recyclé

Méthode de pliage

Pli simple, pli double, pli en Z décalé, pli roulé, pli
accordéon, pli fenêtre, pli croisé simple, pli roulé
croisé

Pli simple, pli double, pli en Z décalé, pli roulé, pli
accordéon, pli fenêtre, pli croisé simple, pli roulé
croisé

52 à 128 g/m²

52 à 128 g/m²

125 feuilles par minute (pli simple, format A4,
papier de qualité, 64 g/m²)

125 feuilles par minute (pli simple, format A4,
papier de qualité, 64 g/m²)

500 feuilles de 64 g/m²

500 feuilles de 64 g/m²

3 rouleaux d’alimentation papier, mécanisme de
correction du travers, mécanisme de coulissement
du rouleau d’alimentation papier pour le pli croisé

Méthode de séparation automatique du papier
grâce à trois rouleaux, mécanisme de correction
du travers, mécanisme de coulissement du rouleau
d’alimentation papier pour le pli croisé

Croissant et décroissant
Afficheur numérique à 4 chiffres

Croissant et décroissant
Afficheur numérique à 4 chiffres

Oui

Non

Grammage
Vitesse de traitement maximum
Capacité du plateau
d’alimentation
Mécanisme d’alimentation

Compteur
Butée de pliage et roulette de
réception automatiques
Pli croisé

Oui

Oui

220-240 V CA, 50 Hz

220-240 V CA, 50 Hz

0,5 A

0,4 A

En fonctionnement : 930 (L) x 480 (P) x 535 (H) mm
En stockage : 620 (L) x 480 (P) x 535 (H) mm

En fonctionnement : 930 (L) x 480 (P) x 535 (H) mm
En stockage : 620 (L) x 480 (P) x 535 (H) mm

35,5 kg

32 kg

Alimentation
Consommation
Dimensions
Poids

Hauteur : 535 mm

Profondeur :
480 mm
Largeur : 930 mm

Duplo est une marque de Duplo Corporation.

Duplo-France
Zone Europarc
2, allée des Saules
94 000 Créteil
Tél : + 33 1 56 71 14 90
Fax : + 33 1 56 71 30 82
Information : duplo@duplofrance.fr
Site Web : www.duplofrance.fr
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Duplo applique une politique d’amélioration constante de
ses produits, et se réserve le droit de modifier les informations
fournies ci-dessus sans avis préalable.
Les vitesses de production correspondent à des conditions de
fonctionnement optimales et peuvent varier en fonction des
supports et des conditions ambiantes.

Réf : DF777/755/11/14_FR
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DF-777 ET DF-755
LES PLIEUSES D’ENTRÉE DE GAMME
LES PLUS FIABLES DU MARCHÉ
Jusqu’à 125 feuilles pliées par minute
Capacité de 500 feuilles
Arrêt du fonctionnement en cas de détection de bourrage
Utilisation conviviale
Six types de plis courants préprogrammés
Personnalisation pour les plis non standard
Pli croisé en standard
Bouton de test pour l’inspection des feuilles
Menus, lettres, rapports, factures, bordereaux de prélèvement,
brochures, bulletins, cartes de vœux, publipostage.
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Les Duplo DF-777 et DF-755 sont
les plieuses d’entrée de gamme les
plus fiables du marché, avec une
vitesse de 120 feuilles à la minute.
Ces deux modèles conviviaux font
appel au dispositif d’alimentation
robuste breveté de Duplo. Ils ont été
spécialement conçus pour répondre
aux besoins de pliage des bureaux
traitant des volumes faibles. Les DF-777
et DF-755 assurent le pliage rapide et
efficace d’un large éventail de types et
de formats de papier. Ces deux plieuses
sont des composants essentiels de la
gamme de plieuses de bureau existante
de Duplo.

Configuration automatique
La plieuse DF-777 est équipée d’une
butée de pliage et d’une roulette de
réception automatiques. Elle assure
automatiquement le réglage de la
position de pliage pour chacun des
six types de pli préprogrammés, avec
une grande simplicité d’utilisation.
Souplesse
La DF-777 et la DF-755 acceptent divers
formats de papier, du A3 au A5 et du B4
au B6, ainsi qu’une large gamme de types
de papier, tels que les papiers offset,
structurés, recyclés ou stencil.

Vitesse
Bien que conçues pour les budgets
limités, les plieuses DF-777 et DF-755
permettent de traiter jusqu’à 125 feuilles
par minute de manière régulière et
précise. La configuration automatique
de la butée de pliage et de la roulette de
réception du modèle DF-777 garantit une
vitesse incomparable.

Pli croisé
simple

Pli simple

Pli double

Pli en Z
décalé

Section d’alimentation
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Pli roulé

Pli
accordéon

Pli fenêtre

Pli croisé

Pli roulé
croisé

Panneau de commande
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Types de pli
La DF-777 et la DF-755 proposent
six types de pli préprogrammés : simple,
double, en Z décalé, roulé, accordéon et
fenêtre. Ces deux plieuses permettent
également de créer des plis croisés
simples et des plis roulés croisés.
L’ensemble de ces fonctionnalités garantit
une souplesse exceptionnelle.

Encombrement réduit
De par leur conception compacte,
les plieuses DF-777 et DF-755 sont
idéales pour les bureaux disposant
de peu d’espace.
Productivité
Les DF-777 et DF-755 prennent en charge
jusqu’à 500 feuilles à la fois. Elles sont par
ailleurs dotées d’un afficheur numérique
croissant et décroissant à 4 chiffres
et d’un détecteur qui interrompt le
fonctionnement en cas de bourrage,
pour un traitement des tâches efficace
et productif.

Mécanisme d’alimentation
Le mécanisme d’alimentation des DF-777
et DF-755 comprend trois rouleaux
d’alimentation qui entraînent le papier
pour une alimentation précise. Il intègre
également un mécanisme de correction
du travers et un mécanisme de pression
d’alimentation papier pour le pli croisé,
qui assurent un pliage précis et régulier.

Processus de pliage
Butée de pliage

A

Rouleaux de pliage 1 à 4

B

Rouleau d’alimentation papier

1

Plateau d’alimentation papier

Butée de pliage

B

2

A

Plateau de pliage 1

3

Roulette de réception

4

Plateau de pliage 2
Trajet du papier

Plateau de réception
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Mesures
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