De la reliure à l'image de marque

THERMORELIEURS FASTBIND ET CASEMADE

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre
équipement usagé en échange d’un rabais sur
l’achat de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement
mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ?
Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez
plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel
équipement ?
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Avec 12 marques
et modèles
différents qui
peuvent répondre
à vos besoins de
finition
d'impression,
Southwest a
l'équipement
pour vous.
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Nous allons considérer tout échange peu importe ce que
vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse
mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement
afin de dégager de l’espace ?

Confiez-nous cette charge.

OTTAWA ON
613.744.7004

sales@southwestbusiness.ca

|

TORONTO ON
416.285.7044

1.877.285.7044 |

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508

www.southwestbusiness.ca

Aperçu des modèles

Fotomount

Fotomount

Fotomount

Fotomount

F32

F42

F46E

Manual

Manual

Manuel / Électrique

Taille d'impression maximale

24.8"x 12.6"

16.7" x 37.2"

36" x 18"

Taille d'album maximale

12.2" x 12.4"

18.5" x 16.5"

18" x 18"

Taille maximale de reliure

3"

2.4"

3"

Table de rallonge

-

●

-

Système Mountinglift

-

●

●

Montage panoramique bout à bout

●

●

●

Guide de couverture

-

●

-

Unité de table compacte

●

●

●

Voltage

-

-

110-120

Fréquence

-

-

50/60

Poids

43

53

170

Taille

20.2" x 24" x 12.6"

21.2" x 31.1" x 12.6"

37.8" x 22.4" x 24.8"

Manuel / Électrique

Voir le verso pour des exemples de documents Fastbind parfaitement reliés et des informations sur la garantie. >

n Montage panoramique bout à bout

n Système Mountinglift révolutionnaire

Ouverture à 180 degrés du livre fini.

Système actionné par une pédale, vous laissant
les mains libres pour positionner et produire votre
document rapidement, efficacement et aisément.

Aperçu des modèles

Systèmes
d'agrafage
BooXTer

BooXter

Positionneur de
couverture

BooXTer

Booxter Trio

Duo

incluant le positionneur
de couverture

Manual

Électrique

Électrique

Épaisseur maximale de livre

2"

2"

2"

Longueur maximale de livre

12.6"

12.6"

12.6"

Épaisseur de couverture

.20"

.20"

.20"

Vitrine pour réglage de l'agrafage

-

●

●

Distance entre agrafes optimisée

-

●

●

Agrafage latéral précis

-

●

●

Agrafes dans la cassette

-

5000

5000

Unité de table compacte

●

●

●

Voltage

-

100-240

100-240

Fréquence

-

50/60

50/60

Poids

25

33

52.8

Taille

18.2" x 8.5" x 3"

18.2" x 17" x 18.8"

42.4" x 19" x 23.8"

Manuel / Électrique

Voir le verso pour des exemples de documents Fastbind parfaitement reliés et des informations sur la garantie. >

n Agrafage latéral précis

n Vitrine pour réglage de l’agrafage

Système vous permettant de brocher votre livre ou
album sur les côtés proprement et avec précision. Le
processus d’agrafage permet la reliure de la plupart des
documents, y compris ceux qui ne sont pas en papier.

La plateforme de positionnement et le support arrière
ajustables assurent un alignement parfait chaque
fois; la distance de l’agrafage est optimisée pour de
meilleurs résultats.

Aperçu des modèles

Systèmes pour
Couvertures
Rigide

Casematic

Casematic

Express +

H32L Pro

H46

système complet

Manual

Manuel / Électrique

Manual

Taille d'impression maximale

1.5"

2"

2"

Taille d'album maximale

14.5"

18"

12"

Dispositifs de changement d'espace rapides

●

●

●

Table lumineuse

●

●

-

Tenue de papier par aspiration

●

●

●

Bord ajustable

●

●

-

Unité de pliage

-

-

●

Système de reliure 4 en 1

●

●

●

110-120

110-120

-

50/60

50/60

-

Poids

75

99

40.8

Taille

21.7" x 33.1" x 7.9"

44.5" x 27.0" x 7.9"

20.5˝ x 24.8˝ x 13.4˝

Manuel / Électrique

Unité de table compacte
Fréquence

Voir le verso pour des exemples de documents Fastbind parfaitement reliés et des informations sur la garantie. >

n Système de reliure 4 en 1

n Tenue de papier par aspiration

Une seule machine qui combine les fonctions de reliure
et de rainage des imprimés une seule face, des reliures à
couverture rigide et des reliures BooXter!

Il suffit de positionner votre couverture imprimée sur la table
lumineuse; les marques et la ligne de centre assure un
placement adéquat.

Aperçu des modèles

Fastbind
Reliure
parfaite

Fastbind Secura

FastBind Elite

Fastbind Elite XT

Electric

Electric

Electric

Épaisseur de reliure

1.6"

1.6"

1.9"

Longueur de reliure

12.6"

12.6"

17.9"

Livre par heure

180

180

180

●

●

●

10-15 min

10-15 min

10-15 min

110-115

220-240

110-115

50-60

50-60

50-60

62

88

115

15" x 26" x 17"

18.5" x 35" x 18.5"

20.5" x 41.3" x 22.4"

Manuel/électrique

Grattage de dos sans poussière
Temps de préchauffage
Voltage
Fréquence
Poids, en livres
Dimensions (P x L x H), pouces

Plans de garantie Southwest
Bronze :

Or :

Garantie de base Southwest, équipement

Garantie Premium Southwest sur
équipement

• La garantie couvre les réparations/services
fait à un de nos bureaux offrant le service.
• Garantie d’un an ~ 6 mois sur la maind’oeuvre
• Les pièces sont couverts par la garantie du
fabriquant

Argent :
Programme CARE pour nos clients
• Comprend 4 heures des services suivants :
• Formation/Démo par un chargé de
compte
• Visites d’entretien préventif sur rendezvous
• Service d’ un technicien sur place* ( 1
heure de frais de déplacement s’applique)
• Les clients peuvent choisir les services
qui leur conviennent pour les 4 heures du
programme.
• Une réduction de 25 % sera appliquée sur les
pièces nécessaires dans la garantie argent

• Garantie 1 an pièces*et main-d’ oeuvre
• La garantie comprend la réparation sur
place**
• Inclus installation, conguration et formation**
• Formation continue et soutien aux
opérateurs par le chargé de compte

Platinum :
Garantie prolongée sur l’équipement
• Le programme comprend 2 ans de garantie
sur les pièces* et la main-d’oeuvre
• Les pièces et la main-d’oeuvre sont couverts
pour chaque année du plan
• La garantie comprend la réparation sur
place**
• Formation continue et soutien aux
opérateurs
• Le diagnostic initial par un technicien ou un
chargé de compte en 4 heures

Composez le
1-877-285-7044 pour
obtenir de l’aide, partout
au Canada
*Exclus: pièces d’ usure, mauvaise utilisation
et abus
**Disponible à moins de 100 km d’ un de nos
bureaux orant le service
Si situé à plus de 100km, seulement disponible
à un de nos bureaux offrant le service.
Le service de garantie est offert dans notre
atelier; Southwest n’est pas responsable des
frais d’expédition.
Le service de garantie pour l’équipement de
grande taille (p. ex., les coupeuses) est offert
sur place.
Les pièces d’usure ne sont pas couvertes
(matrices, lames de coupeuse, courroies
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).
Les dommages ne sont pas couverts.

