
PLIEUSE AGRAFEUSE PLOCKMATIC 60

La PLOCKMATIC 60 sur
son socle avec la sortie à bande

Le casier de réception simple

Le panneau de commande de la PLOCKMATIC 60

La PLOCKMATIC 60 est une plieuse agrafeuse qui permet la réalisation de très nombreux types de travaux : 
des livrets jusqu’à 88 pages (22 feuilles) depuis le format A6 jusqu’à l’A4 avec des agrafeses standard ou des 
agrafes à oeillets (PLOCKMATIC 60 LOOP), l’agrafage de côté et l’agrafage en coin, sans oublier la simple 
pliage. D’une robustesse à toute épreuve, elle peut être livrée avec deux types de sorties : un casier de 
réception simple, ou une empileuse à bande.  Elle se dépose sur une table ou peut être fournie avec un socle 
sur roulettes.  L’utilisateur a le choix entre un déclenchement manuel par bouton poussoir ou un 
déclenchement automatique avec temporisation ajustable.  Elle peut en outre être modifiée en
PLOCKMATIC 61 par la suite. La PLOCKMATIC 61 étant conectable à une assembleuse.  La POCKMATIC 60 
vous rendra des services inestimables pendant de nombreuses années.

Caractéristiques techniques :

Capacité :           22 feuilles (88 pages) 80gr/m
Vitesse :           jusqu’à 1800 livrets A5/H et 1350 livrets A4/H
Formats papier :           minimum 138X210mm et maximum 338X458mm
Nombre de têtes d’agrafage :            2
Nombre d’agrafes/tête :           210 (type 66/6)
Détection d’absence d’agraphes :     oui, la machine s’arrête et le témoin s’allume
Sortie des documents :           choix entre le casier de réception ou l’empileuse à bande
Options :           socle, guide pour agrafage en coin et décalleur de sortie pour agrafage seul
Dimensions (HXLXP) :           sans socle : 450X1000X500mm   avec socle : 950X1000X500mm
Poids :                                                50Kg
Alimentation :                                     230/240V 50Hz
Certification :                                      CE 

Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis
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