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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

MASSICOTS

Avec 14 marques et 
modèles différents 
qui peuvent 
répondre à vos 
besoins de finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.

Un outil révolution-
naire servant à créer et 
à couper aisément des 
documents, intégré 
dans standard o�ert 
avec les modèles 5260, 
5560, 6660 et 7260

sl



Guillomax 
manuel sur table

Triumph 4300 
manuel sur table

Triumph 4305 
manuel sur table

Triumph 4705 
manuel sur table

Largeur de coupe 17 po 167⁄8 po 167⁄8 po 183⁄4 po

Hauteur de coupe  11⁄2 po 3⁄4 po 11⁄2 po 163⁄4 po

Coupe étroite - 11⁄2 po 15⁄16 po 13⁄16 po

Distance avant la lame - 133⁄8 po 17 po 18 po

Entraînement de la lame manuel manuel manuel manuel

Type de pince - levier à action rapide levier à action rapide broche

Pédale de pré-serrage - - - -
Butée arrière manuel manuel manuel manuel

Mécanisme de réglage de la butée arrière manuel - glissable avec vis de blocage manivelle à main calibrée manivelle à main calibrée

Indicateurs de mesure grille d’alignement sur le 
dessus de la table (mm/po)

grille d’alignement 
latérale (mm/po)

grille d’alignement 
latérale (mm/po)

Grille d’alignement audevant 
de la table (mm/po)

Contrôle électronique de la butée arrière - - - -
Programmabilité - - - -
Tables soufflantes (avant et arrière) - - - -
Indicateur visuel de ligne de coupe - - - -
Élément de sécurité de la table à l’avant - carter transparent carter transparent carter transparent

Éclairage en trois étapes de la table à l’avant - - - -
Barres d’activation de la lame EASY CUT brevetées - - - -
Porte-outil facile d’accès sur la table arrière - - - -
Accessoires optionnels support ou armoire support ou armoire support ou armoire support

Alimentation requise - - - -
Force du moteur - - - -
Dimensions (P x L x H) 28 po x 20 po x 14 po 221⁄2 po x 28 po x 181⁄2 po (471⁄21) 45⁄8 po x 345⁄8 po x 153⁄4 po (451⁄41 / 442) 35 po x 39 po x 23 po (501) 

Poids à l’expédition 77 lb 95 (1211 / 1902) lb 115 (1411 / 2102) lb 297 (3201) lb

n Lames de qualité supérieure

Tous les modèles Triumph disposent de 
lames de qualité supérieure, fabriquées en 
acier allemand.

n Échelle de manomètre arrière – guide latéral

Une échelle de mesure située à côté du 
guide de la machine, en vue de préciser les 
paramètres du manomètre arrière (modèles 
4300 et 4305).

n Serrage à action rapide

Actionnez le levier de la pince de serrage à 
action rapide pour serrer avant de couper 
(modèles 4300, 4305 et 4315).

4300
(avec support en option)

Guillomax
(avec support en option)

4305
(avec armoire en option)

4705
(avec support en option)

aperçu du modèle

Massicots
Massicots manuels

Voir le verso pour plus d’informations sur les massicots et la garantie

1 avec support       2 avec armoire       3 avec tables latérales       *disponible uniquement sur commande spéciale



Triumph 4315 
table semi-automatique 

Triumph 4350 
table automatique 

Triumph 4815 
semi-automatique 

Triumph 4850 
automatique 

167⁄8 po 167⁄8 po 185⁄8 po 185⁄8 po

11⁄2 po 11⁄2 po 3 po 3 po

13⁄8 po 13⁄8 po 1 po 1 po

17 po 17 po 18 po 18 po

électrique électrique électrique électrique

levier à action rapide automatique broche automatique

- - - -
manuel manuel manuel manuel

manivelle à main calibrée manivelle à main calibrée manivelle à main calibrée manivelle à main calibrée

affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po)

- - - -

- - - -

- - - -

● ● ● ●
électronique, carter transparent électronique, carter transparent électronique, carter transparent électronique, carter transparent

- - - -

● ● ● ●
- - ● ●

support ou armoire support ou armoire tables latérales tables latérales

115 v, 60 hz, 15 a 115 v, 60 hz, 15 a 115 v, 60 hz, 15 a 115 v, 60 hz, 20 a

3⁄5 hp 3⁄5 hp 11⁄2 hp 2 hp

341⁄4 po x 25 po x 14 po (423⁄41 / 421⁄22) 341⁄4 po x 25 po x 14 po (423⁄41 / 421⁄22) 411⁄2 po x 30 po (533) x 551⁄2 po 411⁄2 po x 30 po (533) x 51 po

191 (2171  / 2862) lbs 200 (2261  / 2952) lb 531 (5523) lb 556 (5773) lb

4315
(avec support en option)

4815 48504350 
(avec support en option)

Massicots automatiques

Voir le verso pour plus d’informations sur les massicots et la garantie

1 avec support       2 avec armoire       3 avec tables latérales       *disponible uniquement sur commande spéciale

n Changements de lame sécuritaires

Les lames peuvent être changées sans à 
avoir à retirer les couvercles de façon à 
couvrir le bord tranchant des lames.

n Barres de lame Easy Cut

Les barres d’activation de lame brevetées 
EASY CUT garantissent une commande 
bimanuelle (modèles 4315 et supérieurs).

n Ligne de coupe visuelle

L’indicateur visuel de la ligne de coupe 
garantit un alignement parfait des marques 
de coupe (modèles 4315 ou supérieurs).



Triumph 5255 
programmable automatique

Triumph 5260 
programmable automatique

Triumph 6655 
programmable automatique

Triumph 6660 
programmable automatique

203⁄8 po 203⁄8 po 25½ po 25½ po

3 po 3 po 3 po 3 po

13⁄8 po 13⁄8 po 1 po 1 po

203⁄8 po 203⁄8 po 24 po 24 po

électrique électrique électrique électrique

automatique automatique automatique automatique

- - - -
électrique électrique électrique électrique

manette à main électronique manette à main électronique manette à main électronique manette à main électronique

affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po)

module pavé tactile module pavé tactile module pavé tactile module pavé tactile

99 programmations (99 étapes chacune) 99 programmations (99 étapes chacune) 99 programmations (99 étapes chacune) 99 programmations (99 étapes chacune)

- - - -

● ● ● ●
électronique, carter transparent Rideau de sécurité à 

faisceau luminaire infra-rouge électronique, carter transparent Rideau de sécurité à 
faisceau luminaire infra-rouge

- ● - ●
● ● ● ●
● ● ● ●

tables latérales tables latérales tables latérales tables latérales

115 v, 60 hz, 20 a 115 v, 60 hz, 20 a 115 v, 60 hz, 20 a 115 v, 60 hz, 20 a

2 hp 2 hp 2 hp 2 hp

44 po x 337⁄8 po (561⁄23) x 51 po 44 po x 337⁄8 po (561⁄23) x 51 po 48 po x 39 po (61½3) x 51 po 48 po x 39 po (61½3) x 51 po

648 (6693) lb 657 (6773) lb 531 (5523) lb 556 (5773) lb

n Écran numérique à l’avant de la table

Un affichage numérique de mesure permet 
un positionnement précis de la butée arrière 
(modèles 4315 et 4850).

n Contrôleur VRCut

Un logiciel contrôleur est installé sur un PC 
connecté directement au massicot (modèles 
5260, 5560, 6660 et 7260).

n Pavé tactile facile à utiliser

Un pavé tactile multilingue, programmable 
contrôle la butée arrière (modèles 5255 et 
5560 LT).

5255 5260

TM

6655 6660

TM

Massicots automatiques (a continué)

Voir le verso pour plus d’informations sur les massicots et la garantie

1 avec support       2 avec armoire       3 avec tables latérales       *disponible uniquement sur commande spéciale



Triumph 5560 
programmables hydrauliques

Triumph 5560 LT* 
programmables hydrauliques

Triumph 7260 
programmables hydrauliques

215⁄8 po 215⁄8 po 28 po

33⁄4 po (35⁄8 po avec platine de presse) 33⁄4 po (35⁄8 po avec platine de presse) 3 po (avec ou sans platine de presse)

33⁄4 po (35⁄8 po avec platine de presse) 11⁄4 po (25⁄8 po avec platine de presse) 3⁄4 po (31⁄2 po avec platine de presse)

227⁄16 po 227⁄16 po 28 po

hydraulique hydraulique hydraulique

ajustable hydraulique ajustable hydraulique ajustable hydraulique

● ● ●
électrique électrique électrique

manette à main électronique manette à main électronique manette à main électronique

affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po)

module pavé tactile module pavé tactile module de clavier

99 programmations (99 étapes chacune) 99 programmations (99 étapes chacune) 99 programmations (99 étapes chacune)

- ● ●
● ● ●

Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge Rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-rouge

- - -

● ● ●
● ● ●

tables latérales tables latérales tables latérales

115 v, 60 hz, 20 a 115 v, 60 hz, 20 a 220 v, 3 phase

2 hp 2 hp 2 hp

55 po x 42 po (643) x 54 po 55 po x 42 po (643) x 54 po 601⁄2 po (633) x 513⁄8 po (821⁄23) x 521⁄2 po

970 (1 0083) lb 1 014 (1 0523) lb 1 534 (1 6223) lb

n Rideau de sécurité IR

Le rideau de sécurité à faisceau luminaire infra-
rouge assure le plus haut niveau de sécurité de 
l’utilisateur (modèles 5260-6660, 5560, 5560LT et 
7260).

n Butée arrière programmable

Le module de contrôle de la butée arrière 
programmable est capable de stocker 99 
programmations (jusqu’à 99 étapes pour 
chacune d’entre elles). (Modèles 5255-7260)

n Tables soufflantes

Les tables soufflantes (en avant et en arrière) 
permettent de manipuler et d’égaliser des 
piles volumineuses de papier (modèles 5560 
LT et 7260).

5560 LT 
(avec tables latérales en option)

5560

TM

Voir le verso pour plus d’informations sur les massicots et la garantie

1 avec support       2 avec armoire       3 avec tables latérales       *disponible uniquement sur commande spéciale

Massicots hydrauliques

7260

TM



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.

Spartan 150 M 
massicot manuelle

Titan 200 BC 
massicot avec butée manuelle

Titan 200 
massicot hydraulique 21 po

Champ 150 
massicot hydraulique 15 po

Largeur de coupe 153⁄4 po 20 po 20 po 15 po

Hauteur de coupe 11⁄2 po 31⁄4 po (3 poavec 
platine de presse)

31⁄4 po (3 po avec 
platine de presse) 2 po

Coupe étroite -
1⁄2 po (17⁄8 po avec 
platine de presse)

1⁄2 po (17⁄8 po avec 
platine de presse) 13⁄4 po

Distance avant la lame 151⁄4 po 20 po 20 po -
Entraînement de la lame manuel hydraulique hydraulique hydraulique

Type de pince manuel ajustable hydraulique ajustable hydraulique ajustable hydraulique

Pédale de pré-serrage - - ● -
Butée arrière manuel manuel électrique manuel

Mécanisme de réglage de la butée arrière manuel manette à main manette à main - manette à main électronique

Indicateurs de mesure - - affichage numérique (cm/po) affichage numérique (cm/po)

Indicateur visuel de ligne de coupe ● ● ● ●
Élément de sécurité de la table à l’avant carter de protection carter de protection carter de protection carter de protection

Alimentation requise 120 v, 1⁄2 a 115 v, 60 hz, 20 a 230 v, 60 hz, 12 a 120 v, 60 hz, 20 a

Force du moteur - 2 hp 11⁄2 hp 2 hp

Dimensions (P x L x H) 271⁄4 po x 281⁄8 po x 121⁄2 po 507⁄8 po x 36 po x 53 po 495⁄8 po x 36 po x 53 po 34 po x 28 po x 54 po

Poids à l’expédition 80 lb 755 lb 800 lb 750 lb

aperçu du modèle

Massicots
Massicots – Séries Challenge

Spartan 150 M Titan 200
Champ 150

Titan 200 BC


