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Product description

Spécifications Techniques

Technical specifications

Dimension
de la Feuille
Sheet Size

Largeur jusqu’à 107 cm
Longueur illimitée par section
de 4 mètres

Width up to 107 cm
Length unlimited in 4 meters sections

Mesure du pli
Fold Size

Pli règlable de 175 à 215 mm
par pas de 1 mm

Fold adjustable from 175 mm till 215
mm in one-millimetre steps

A) Pli Programmable avec le premier A) Programmed folding – first and
pli et le dernier pli équivalent
last folding perfectly equal in width
B) Pli d’Archivage avec une marge
de 20 mm (configurable) en vue de
classement

B) Filing folding with border of 20 mm
(configurable for other widths) for files
storage

C) Mode Parallèle avec le dernier pli
de largeur aléatoire

C) Parallel mode with random width
of last fold

D) Mode second pli (max A0) par un D) Cross-fold mode (max. A0) with
second passage manuel de 280 mm à second-step fold adjustable from 280 mm
310 mm.
to 310 mm

The RIG n 801 is a highperformance automatic folding
unit from RIGOLI FIME.
Digital technology offers a
wide range of folding options
at truly impressive speed.
The RIG n 801 is the ideal
solution to satisfy the requirements of every Copy Centre.
The RIG n 801 is designed
and constructed for intensive
professional use providing maximum reliability and efficiency
also with high volumes of large
format drawings folding.

Expulsion des plans par devant (A et Front (A and B) or front/back (C and D)
B) ou devant/derrière (C et D)
exit of the copies
Vitesse
Speed

Jusqu’à 17 mètres à la minute

Up to 17 meters per minute

Encombrements
Footprints

134 x 107 x 104 (h.) cm
Poids net 120 kg

cm 134 x 107 x 104 h.
Net weight 120 kg

Sécurité
Safety

Directive Européenne CE
Emission sonore: inférieure à 65

EEC machinery directive
Noise less than 65 dB

Aliment. électrique 220/240 V – 50/60 Hz mono-phase Power
270 Watt – 1,2 Amp.
Autres
fonctionnalités
Other functions

•
•

mesure automatique de la
longueur de pliage
structure de support robuste
dotée de roulettes

220/240 V – 50/60 Hz, s/phase –
270 Watt - 1.2 Amp.
•
•

automatic measurer of copy
length
solid support structure with
wheels - included

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 801 est la toute

dernière
plieuse automatique à performance
brillante conçue par RIGOLI FIME. Sa
technologie digitale offre des options
et une vitesse de pliage vraiment impressionnantes. La RIG n 801 est la
solution idéale pour un grand nombre
de bureaux d’études et de prestataires
de services. La RIG n 801 est adaptée
et construite en vue d’une utilisation intensive par des professionnels, en leur
assurant la fiabilité et l’efficacité avec
d’hauts volumes de pliage des plans de
grand format.
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