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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.
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De la reliure à l'image de marque

FINISSEURS LIVRETS

Avec 5 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement 
pour vous.



■ Fonctions polyvalentes

Utilisation rapide et facile. Vous 
permet de choisir entre plie et 
agrafe, plie seulement ou agrafe 
seulement. Agrafage de coté et 
en coin disponible également 
(modèle BookletMaker).

■ Couvercle de sécurité

Le couvercle de sécurité transparent 
empêchera la machine de 
fonctionner lorsqu'il est ouvert 
(modèles Sprint 3000, Sprint 5000, 
SF-2 et SF-2 (avec coupe-bordure 
en option).

■ Facile d'utilisation

Des têtes d'agrafage dispose 
d'un filetage en une étape pour 
une configuration rapide et facile 
(modèles SF-2 et SF-2 avec coupe-
bordure en option).

■ Convoyeur alimenté

Le convoyeur de sortie alimenté 
reçoit les livrets et les empile 
proprement (modèles SF-2 et SF-2 
avec coupe-bordure en option).

BookletMac Sprint 3000 Sprint 5000 SF-2 SF-2
+ optional trimmer

Vitesse, blocs par heure jusqu'à 800 jusqu'à 1 500 jusqu'à 1 500 jusqu'à 2 300 jusqu'à 2 300

Capacité 22* 25* 22* 25* 25*

Tailles de papier, en 
pouces

43/4  x  8¼  à
12½  x  17¾

5½  x  8  à
12  x  18

5½  x  8  à
12  x  18

43/4  x  8½  à
1211/16  x  18¼

43/4  x  83/4  à
1211/16  x  18¼

Mode d'opération automatique/manuel automatique automatique automatique en ligne avec le modèle 
SF 2

Opérations agrafe et plie vibre, agrafe et plie vibre, agrafe et plie vibre, agrafe et plie coupe en ligne

Agrafes à pointe standard  
ou à oeillet 210 rangées d'agrafes 5 000 cartouches 

d'agrafes agrafes préformées –

Têtes d'agrafes 2 standard  
5 maximum 2 têtes 4 positions 2 têtes 5 positions alimentation par une 

bobine de fil –

Convoyeur de sortie 
alimenté –

Couvercle de sécurité 
transparent –

Accessoires optionnels – taille bordure de face taille bordure de face
dispositif d'embrayage, 
mécanisme d'agrafage 
en ligne (coins et côtés)

–

Besoins électriques 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz 15 V, 60 Hz / Optionnel : 
230 V, 50 Hz, 3 Amps

Dimensions (P x L x H),  
en pouces 20  x  23  x  14½ 23  x  46  x  36 23”   x  46”  x  36” 21”  x  52”  x  24½” 24¼”  x 48½”  x  24”

Poids à l'expédition,  
en livres 88 280 280 400 402

Sprint 5000

SF 2

BookletMac

Sprint 3000

SF 2
optional 
trimmer

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

Aperçu des modèles

Finisseurs 
livrets

*Les données techniques sont approximatives et peuvent être modifiées.   Peut varier selon l’ épaisseur et les dimensions des papiers.


