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DÉCOUPEUSES DE CARTES DE VISITE

Utilisées pour 
produire des 
cartes sur 
demande. Une 
variété de 
marques et de 
modèles. À 
vous de choisir!

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.
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Cardmate
massicot manuel

Akiles
CardMac Plus

Martin Yale
BCS210

Coupe de cartes à la minute (approximativement) 60 30 300

Épaisseur maximale de la feuille 350 g/m2 350 g/m2 270 g/m2

Largeur maximale du papier 8½ po 8½ po 8½ po

Longueur maximale du papier 11 po 11 po 11 po

Coupe de lézarde pour marges perdues - • -

Lames auto-affûteuses • • •

Bac d’alimentation • • jusqu’à 50 feuilles

Production à passage unique - - -

Affichage électrique - - -

Cassettes interchangeables - - -

Paramètres déjà programmés  -  -  -

Manuel / Électrique manuel semi-automatique électrique

Alimentation requise - 115 v / 60 hz 115 - 230 v / 60 hz

Poids de la machine 8 lb 21 lb 35 lb

Dimensions (P x L x H) 11 po x 17 po x 9 po 15 po x 12 po x 7 po 101⁄2 po x 15 po x 6 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.

model overview

Découpeuses 
de cartes 
de visite

Voir le verso pour les informations concernant les pellicules de thermocollage et la garantie

n Lames auto-affûteuses

Les lames de coupe sont fabriquées en acier 
trempé et sont auto-affûteuses pour fonctionner 
pendant plusieurs années. ((BCS210, FD125, 
PT320CC, PT33SC, PT331SCC)

n Bac de collecte de cartes

Conserve vos cartes soigneusement empilées 
(BCS210, PT320CC, PT33SC, PT331SCC)

n Bac de récupération

Bac intégré pour récupérer tous les déchets de 
papier vous permettant de garder votre espace 
de travail propre en tout temps. (BCS210, FD125, 
PT320CC, PT33SC, PT331SCC)



Formax Flashcard
massicot sur table

FD125
refendeuse de 
cartes de visite

Graphic Whizard
PT320CC

Graphic Whizard
PT33SC

Graphic Whizard
PT331SCC

144 240 192 126 480

350 g/m2 300 g/m2 350 g/m2 350 g/m2 350 g/m2

8½ po 13 po 12 po 13 po 13 po

14 po jusqu’à 19 po jusqu’à 18 po jusqu’à 26 po jusqu’à 26”

• • • - •

• • • • •

jusqu’à 40 feuilles jusqu’à 120 feuilles - - -

• • - - -

écran à cristaux liquides écran à cristaux liquides écran à cristaux liquides écran à cristaux liquides écran à cristaux liquides

• • - - -

• • • • •

électrique électrique électrique électrique électrique

110 v / 50 - 60 hz 110 - 220 v / 50 - 60 hz 110 - 130 v / 50 - 60 hz 110 v / 50 - 60 hz 110 v / 50 - 60 hz

33 lb 135 lb 50 lb 120 lb 200

15 po x 22 po x 10 po 101⁄2 po x 15 po x6 po 28 po x 21 po x 13 po 29 po x 24 po x 17 po 27 po x 27 po x 49 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à des changements.

Voir le verso pour les informations concernant les pellicules de thermocollage et la garantie

n Marges ajustables

Guides-papier ajustables un alignement 
impeccable selon vos besoins. (BCS210, FD125, 
PT320CC, PT33SC, PT331SCC)

n Écran numérique

Panel de commande convivial avec écran LCD 
affichant les pa-ramètres déjà programmés. 

n Production à passage unique

Un pavé tactile numérique pour régler les 
détails automati-quement. Les contrôles sont 
représentés par des icônes pour simplifier vos 
opérations. (PT320CC, PT33SC, PT331SCC)



GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

préférentielle de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

préférentielle s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• 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.

Ajoutez une touche 
d’élégance à vos 
cartes d’affaires 
avec une pellicule 
de thermocollage

Couleur Taille SKU

Or métallique

12 po x 500 pi – mandrin 3 po MIFFMBGLD01X3

24 po x 500 pi – mandrin 1 po MIFFMBGLD01

12 po x 100 pi – mandrin 3 po MIFFMBGLD01X31

Couleur Taille SKU

Or mat
12 po x 500 pi – mandrin 3 po MIFFMMGLD90X3

24 po x 500 pi – mandrin 1 po MIFFMMGLD905

Couleur Taille SKU

Or rosé 12 po x 500 pi – mandrin 3 po MIFFMBGLD95X3

Couleur Taille SKU

Argent métallique
12 po x 500 pi – mandrin 3 po MIFFMBSIL00X3

24 po x 500 pi – mandrin 1 po MIFFMBSIL00

Bleu royal Bleu 
électrique

Cuivre Rose vif Rose pâle Vert foncé Mauve Rouge Blanc Transparent

La livraison de certaines 
pellicules peuvent prendre 
jusqu’à 10 jours en raison 
de la couleur.

Pellicules 
de
thermo-
collage


