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Plieuse et inséreuse FORMAX FC 6102
MAFOFD6102

Issu de la dernière technologie en 

matière d’inséreuses d’entrée de gamme 

sur table, le modèle FC 6104 permet à 

n’importe quelle entreprise d’automatiser 

ses envois.  Son prix abordable élimine 

le besoin d’envoyer des dizaines de 

milliers de pièces de courrier afin de 

justifier le coût de l’automatisation. Grâce 

à cette inséreuse, toute entreprise, peu 

importe sa taille, peut tirer profit de 

l’automatisation du pliage et de l’insertion.

Facile à utiliser
Silencieuse et compacte, elle s’inscrit dans tout 
environnement de travail. Un grand panneau de 
commande tactile en couleurs avec des fonctions 
d’assistance (Wizard) permet à l’utilisateur d’effectuer 
la programmation et les opérations facilement. Jusqu’à 
15 travaux peuvent être programmés. Une touche sur 
laquelle appuyer pour traiter les travaux fréquents. 
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Fonctions SPÉCIFICATIONS

• Deux margeurs de feuilles totalement 

automatiques

• Un dispositif d’alimentation 

BRE(Business Return Enveloppe) et 

d’insertion automatique

• Ajustements totalement automatiques

• Quinze applications de pliage 

programmables

• Écran tactile en couleur convivial 

affichant par étape les directives pour 

la configuration 

• Design rabattable pour accéder 

facilement au chemin du papier

• Plie et insère des documents jusqu’à 

14 po de longueur

• Détection des documents en double

• Compteur réinitiable pour obtenir le 

décompte exact des pièces traitées

• Fonctions scellage et non scellage 

• Types de pli - pli roulé, demi-pli, double 

parallèle et aucun pli

• Prend en charge les enveloppes 

no 10 et 6 po x 9.5 po avec bac de 

récupération ajustable

1 360 pièces par heure

5 000 pièces par mois

5.6 po - 8.5 po x 7 po - 14 po

Pli roulé, demi-pli, 
double parallèle, aucun pli

26 po x 17 po x 22 po

82 lb

AC 120 V / 60 Hz

Vitesse

Cycle d’utilisation

Taille de papier

Types de pli

Dimensions

Poids

Électricité

Formax FC 6102
Plieuse et inséreuse


