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Une découpe professionnelle très simple pour les cartes de visite, tickets et bien d‘autres choses
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Découpeuse de cartes de visite et d‘impressions numériques CC 150

Découper sur simple pression d’un bouton des cartes de visite 
professionnelles, des tickets et bien d’autres choses
Que ce soit des impressions numériques ou bien offset La nouvelle décou-
peuse CC 150 d’HEFTER Systemform facilite, comme cela n’a jamais été, la 
production de modèles d’impression les plus différents, comme par exemple 
les cartes de visite, les tickets, les photos ou bien les cartes postales.  
Avec la découpeuse CC 150 vous pouvez, sans problème, découper au 
format exact, rainer et perforer. 

Simple, individuel et rapide
Utilisez les programmes prédéfinis pour la production de formats standards. 
Ou bien programmez et sauvegardez vos programmes individuels.
Placez tout simplement les documents A4, choisissez le programme et  
démarrez la découpeuse. Vous pouvez traiter des documents DIN A4  
de différentes épaisseurs (jusqu‘à 350 gr/m²). Il est possible de traiter  
également des grands formats.
Pour démarrer la découpe et l’entre-découpe vous pouvez choisir entre 
le bord du document ou bien un marquage optique. Le repère de lecture 
imprimé garantit un équilibrage automatique dans le cas de différences 
d‘impression verticales.
Les formats découpés sont ensuite stockés proprement dans des  
compartiments de réception ajustables et desquels ils peuvent être  
aisément prélevés.  Des unités de couteaux longitudinaux et transversaux 
solides garantissent, même dans le cas de grands volumes de découpes,  
toujours un travail très professionnel!
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Un plateau de réception ajustable de façon 
universelle grâce à des aimants

La cassette avec les couteaux se laisse très  
facilement enlevée et changée pour,  
par exemple, la remplacer par l’unité de per- 
foration ou bien de rainage

Les avantages de la décou-
peuse CC 150 en un coup d‘œil
• Possibilité de traiter sans problème

des documents offset et numériques
• Simple: 8 Programmes standards sont

préinstallés
• Individuel: Sauvegarde possible de ses

propres programmes
• Changement facile pour passer à la 

perforation ou bien au rainage
• Découpeuse polyvalente – pouvant 

découper aussi les tickets, les cartes 
postales et les photos

• Équilibrage dans le cas de différences
d’impression grâce à un marquage 
optique

Utilisation facile et réglage individuel de  
l’épaisseur de papier

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6, D - 83209 Prien
Tel.: +49 (0) 80 51 686 - 201
Fax: +49 (0) 80 51 686 - 211
Mail: systemform@hefter.de

Données techniques importantes de la découpeuse CC 150
Alimentation format de papier  Largeur 150 - 225 mm, longueur 80 - 999mm

Grammage papier  100 - 350 gr/m²

Coupes     Largeur 85 ou 90 mm - longueur réglage  
    universel (25 - 999)

Découpe des bords  Les documents sont découpés sur les quatre côtés

Capacité maximale d’alimentation  25 mm

Bac de réception    Bac de réception universel maximum format C5

Vitesse / min    jusqu’à 10 documents à savoir 100 cartes de visite

Dimension de la machine (LxPxH, mm) 410 mm x 350 mm x 280 mm

Poids de la machine en kg   env. 24 kg

Compteur    Compteur et décompteur

Options     Unités de découpage, de perforation et de   
    rainage interchangeables
(Sous toute réserve de modifications techniques)
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