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Caractéristiques des modèles SPF-200L et FC-200L

Format de feuille Max. : 356 x 610 mm
Min. : 105 x 180 mm (avec le HOF-400)

Max. : 350 x 610 mm
Min. : 105 x 180 mm (avec la tour VAC)

Format de 
brochure

Max. : 356 x 305 mm
Min. : 105 x 90 mm (avec le HOF-400)

Max. : 350 x 305 mm
Min. : 105 x 90 mm (avec la tour VAC)

Épaisseur traitée 25 feuilles/100 pages max.  
avec un grammage de 80 g/m2

Cadence de 
production

3 500 brochures/heure
(format A4 paysage)
4 000 brochures/heure
(format A4 portrait)

Alimentation 
électrique

230 V, 5,3 A ; 1,04 kW
(SPF-200L avec FC-200L)

Poids 787 kg
(SPF-200L, FC-200L, IFU-200, SC-200)

Un format particulier
Notre champ de vision est plus étendu 
à l’horizontale qu’à la verticale. Qu’est-
ce qui lui conviendrait donc mieux, 
si ce n’est des imprimés au format 
paysage ? Vous pouvez par exemple 
présenter les photos de paysages 
dans un format optimal. Vos clients 
apprécieront ce nouveau format.

Raccordements 
intelligents : brochage 
numérique
La SPF-200L peut être complétée par 
des assembleuses de la série VAC, 
afin de traiter des supports issus de 
l’impression offset. Si vous réalisez 
occasionnellement des travaux 
d’impression numérique, nous vous 
recommandons la tour d’assemblage 
D-VAC 600H, car elle gère les deux 
types d’impression. 

Si le nombre de produits imprimés  
en numérique et de façon séquentielle 
augmente, le margeur HOF-400 
s’impose. Il offre une capacité de 
chargement de 62 cm et dispose 
d’une lecture des repères intégrée.

Le HOF-400 peut en outre traiter  
une production offset et numérique 
mixte, en association avec les 
assembleuses VAC.

Donnez un autre format  
à votre entreprise.
• Cadence de production élevée : 

jusqu’à 4 000 brochures par heure
• Épaisseur traitée : jusqu’à 25 

feuilles/100 pages
• Possibilité d’extension de la 

machine avec le margeur haut  
débit pour impression numérique 
HOF-400

• Configuration aisée d’une 
production mixte offset/numérique

• Commande ultrasimple grâce  
à la technologie Touch&work

La chaîne de brochage SPF-200L s’inspire du modèle  
SPF-200A éprouvé. Le format constitue la principale  
différence entre ces deux machines : la nouvelle version  
L traite très facilement les brochures au format A4 paysage  
et représente ainsi un équipement complémentaire idéal  
pour votre entreprise.
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Exemple d’application

Toutes les caractéristiques techniques peuvent varier en 
fonction du produit traité. En outre, les règles de base pour  
la reliure des livres doivent être respectées. 
Sous réserve de modifications.

SPF-200L : élargissez  
vos possibilités.
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