
HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508

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.

sales@southwestbusiness.ca    |    1.877.285.7044   |    www.southwestbusiness.ca
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De la reliure à l'image de marque

RAINEUSES
Avec 7 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement 
pour vous.



CR818 
manuel

CR828 
semi-automatique

EC-460 
électrique

Système de rainage rainage par lame rainage par lame rainage par lame

Vitesse de rainage, feuilles par heure1 300 800 500

Vitesse de perforation, feuilles par heure1 s.o. s.o. 500

Taille du papier, pouces jusqu’à 28’’ par 18,2’’ jusqu’à 28’’ par 18,2’’ 13.78”

Poids du papier, livres 130 130 16-120

Adapté à du matériel imprimé numériquement et revêtu ● ● ●

Module de programmation sur écran tactile - - -

Programmation automatique  

(8 formats de pli et 3 formats pour la reliure Allemande)
- - -

Programmation sur mesure (jusqu’à 12 rainages par page) - - -

Fonctions BATCH, TOTAL et TEST - - -

2 lames de rainage (standard et large) - - 1 lame standard

Guide latéral - - -

Guides de positionnement latéral (ajustables) - - -

Fonctions complémentaires - - perforation

Montée sur des roulettes extra-robustes verrouillables - - -

Accessoires optionnels - - -

Besoins électriques - 110-120VAC, 50/60 Hz, 2.5 Amp
230F, 50Hz/120W ou  

110V, 60Hz/120W

Dimensions (P x L x H), pouces 20 x 24 x 5.25 24 x 20.6 x 6.9 17¹⁄₈ x 27½ x 9½

Poids d’expédition, livres 30 40 57

1 peut varier selon l’ épaisseur et les dimensions des papiers

n Butée de papier ajustables

Il est facile d’aligner le papier avec les 
butées doubles (Modèle CR828).

n Lames interchangeables

Une machine électrique avec deux 
lames interchangeables; l’une pour le 
rainage et l’autre pour la perforation 
(modèle EC-460).

n Appuis ajustables

Il suffit d’une simple manoeuvre 
manuelle pour ajuster la perforation 
et le rainage (étroit ou large) (modèle 
Graphic Whizard PT-MCP).

n Conception ergonomique

Un levier à faible résistance et 
une poignée facile à utiliser pour 
aider à éviter les tensions et les 
microtraumatismes répétés (modèle 
Graphic Whizard PT-MCP).

EC-460

CR828

CR818

Aperçu des modèles

Raineuses



PT-MCP 
manuel

iCrease Pro Plus 
manuel

EZ Creaser 
automatique

Accucreaser Touch 
par action de l’air

rainage, perforation
Actionné par un mouvement rotatif/rainage 

par lame

Actionné par un mouvement rotatif/rainage 

par lame

Actionné par un mouvement rotatif/rainage 

par lame

Jusqu’à 750 1,200 4 500 5 500

Jusqu’à 750 1,200 12 000 12 000

12 x 18 3.5 x 5 à 13 x 19 3 x 5 à 18 x 20 5 x 5 à 18 x 20

16 60-350 gsm 16-120 16-120

● ● ● ●

- ● ● ●

- ● ● ●

- ● ● ●

- ● ● ●

● ● ● ●

● ● - ● (automatique)

- - ● -

perforation perforation perforation perforation, traçage

- - option ●

- - rainureuse, micro-perforateur, aplatisseur micro-perforateur, aplatisseur

- 110/220 V, 50/60 Hz 115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz

23½ x 20 x 6½ 22 x 51 x 10 30 x 52 x 24 30 x 60¼ x 43½

30 63 250 350

1 peut varier selon l’ épaisseur et les dimensions des papiers

n Programmation sur écran tactile

Les modèles iCrease Pro Plus, EZ 
Creaser et Accucreaser disposent 
d’une interface tactile ce qui accélère 
les demandes de configuration et les 
opérations.

n Barre de rainage

La largeur de rainage peut s’ajuster 
(standard ou large) grâce à une 
opération « coup rapide » de la barre 
de rainage (modèles EZ Creaser et 
Accucreaser Touch).

n Repérage de précision

Le guide latéral automatique et 
la butée alimentée par air assure 
une alimentation parfaite du papier 
(modèle Accucreaser Touch).

n Fonctions complémentaires

Le modèle Accucreaser Touch 
dispose des fonctions de perforation 
et de traçage pour une performance 
accrue sans interruption.

iCrease Pro Plus
EZ Creaser Accucreaser Touch

PT-MCP



Pourquoi des raineuses?

Que ce soit pour une petite ou une grande entreprise, le choix 
judicieux d’une raineuse vous aidera à économiser temps et argent.

... 'La finition parfaite'

Plans de garantie Southwest
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.

Bronze : 
Garantie de base Southwest, équipement
• La garantie couvre les réparations/services 

fait à un de nos bureaux offrant le service.
• Garantie d’un an ~ 6 mois sur la main-

d’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 rendez-

vous
 • 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

Or : 
Garantie Premium Southwest sur 
équipement
• 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


