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L’innovation dans  
le domaine du rainage  
et du pliage
Rainez et pliez tous vos supports  
en un seul passage, du menu à la  
carte de voeux.

La CRF-362 est simple à utiliser, 
compacte et prête à fonctionner 
lorsque vous en avez besoin.

• Cadence de production élevée : 
jusqu’à 4 000 feuilles par heure

• Solution parfaitement adaptée  
à l’impression numérique

• Rainage et pliage entièrement 
automatiques en un seul passage

• Même les produits lourds jusqu’à 
450 g/m2 sont traités

• Commande ultrasimple grâce à  
la technologie Touch&work

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.
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Sortie
Les feuilles pliées sont transportées 
dans la sortie supérieure, les feuilles 
rainées dans la sortie inférieure.

Section de rainage  
et de pliage
Il est possible de réaliser jusqu’à  
10 lignes de rainage. Vous choisissez 
sur l’écran tactile si le rainage doit être 
positif et/ou négatif.

Sauvegardez vos travaux soit sur  
les 200 emplacements de la mémoire 
intégrée, soit sur des clés USB, sans 
limite d’espace. Les principaux types 
de plis standard sont disponibles sur 
simple pression d’un bouton.

Grâce à sa haute précision de  
rainage, la CRF-362 est idéale pour  
la production de couvertures de livres.

Écran tactile
L’écran remanié est intuitif et simple  
à utiliser. Il affiche en permanence  
les principales informations au 
premier plan.

Margeur
Le margeur à bande d’aspiration 
assure une alimentation sûre du 
papier et le guide d’alignement 
avec rouleaux de pression garantit 
un transport optimal, même si le 
grammage des feuilles est élevé.

Une technologie de pointe  
dans un format compact.

Pliage

Rainage

Caractéristiques de la CRF-362

Format de feuille Max. : 365 x 865 mm Min. : 105 x 180 mm

Épaisseur de la feuille Rainage et pliage : 100 à 350 g/m2

Rainage seul : 100 à 450 g/m2

0,2 à 0,5 mm (papier laminé)
Cadence de production Jusqu’à 4 000 feuilles/heure (21 x 21 cm)

Capacité de chargement 150 mm max.

Lignes de rainage 1 à 10 (rainage positif ou négatif, au choix)

Épaisseur de rainage 1,3 mm, options : 0,5 mm/0,8 mm/2 mm

Alimentation électrique 230 V, 4,2 A ; 1,12 kW

Poids 263 kg

Dimensions 2 690 x 710 x 1 430 mm
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3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis 

BlueCrest et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de BlueCrest Inc. ou d’une de ses filiales.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© BlueCrest Inc., 2019. Tous droits réservés.

Horizon est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71  
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr
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