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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 ?

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.

Avec 3 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.

AEROCUT



n Mode souple

Permet à l’opérateur de couper 
plusieurs tailles de cartes à 
partir d’une page et d’ajouter 
le nombre voulu de rainures 
(Modèle AeroCut Velocity).

n Rainureuses et coupeurs

L’unité de rainurage et de coupe 
auto-affûtée permet à l’appareil 
de couper jusqu’à 400 g sans 
usure (Modèles AeroCut Velocity 
et Prime).

n Convoyeur/Empileur

Le convoyeur est léger et facile 
à fixer. Conçu pour s’ajuster à 
différents formats et matériaux 
de pièces finies. (Modèle AeroCut 
Prime).

n Mécanisme d’alimentation  
 triphase

Réduit considérablement le 
risque de double alimentation et 
d’alimentation défectueuse ce qui 
prévient le bourrage de papier à 
l’intérieur. (Modèles AeroCut).

AeroCut Nano 
Plus AeroCut Velocity AeroCut Prime

Vitesse, feuilles par minute* 20 20 24

Capacité de feuilles, en pouces 13/16 4 4

Tailles de papier, en pouces 8.25  to 13  x  19 8.25  x  8.25  to  14.5  x  20.47 8.27  x  8.27  to  14.5  x  26.75

Poids du papier* 120 - 350 gsm 120 - 400 gsm 120 - 400 gsm

Écran tactile avec tâches programmées ● ● ●

Mécanisme d’alimentation Alimentation d’air triphase Alimentation d’air triphase Alimentation d’air triphase 

Mode souple pour couper différents formats à 
partir d’une page ● ● ●

Unité de perforation – Optionnel ●

Conception entièrement métallique ● ● ●

Inclut le logiciel Lytrod VisionDirect – ● ●

Alimentation 120 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 100 - 120 V, 50/60 Hz

Dimensions (P x L x H), en pouces 24.9   x  30.2  x  39.9 28  x  75.35  x  42 30.3  x  57.6  x  41.13

Poids, lb 212 529 573

AeroCut Prime

AeroCut 
Nano Plus

Renseignez-vous sur les plans 
de garantie Bronze, Argent, Or et 

Platine de Southwest! AeroCut 
Velocity

Aperçu des modèles

AeroCut

Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification. *Peut varier en raison des variations de papier et d'alimentation.


