
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.

Avec 8 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.

sales@southwestbusiness.ca    |    1.877.285.7044   |    www.southwestbusiness.ca
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n Convoyeur de sortie

Dispose de roulettes facilement 
ajustables pour assurer un 
empilement net et séquentiel de 
feuilles pliées (modèles FD 300 et 
FD 314)

n Guide de plis

Des configurations de pli clairement 
illustrées et "prêtes à l'emploi" 
rendent ce modèle idéal pour les 
utilisateurs qui veulent un réglage 
facile et rapide (modèle FD 300).

n Plateaux de pliage

Marqués selon les quatre types de 
pli les plus courants - pli pour lettre, 
pli en zig zag, pli simple et pli double 
parallèle. Facilement réglables pour 
des plis sur mesure (modèle FD 314).

n Bac de récupération

Ajustable et capable de récupérer 
proprement les morceaux finis pour 
pouvoir les enlever rapidement. 
Convoyeur empileur en option 
(modèle FD 125).

COUPE-CARTES FD 125

Vitesse, cartes d'affaires/minute jusqu'à 240

Poids du papier
Stock de 6 à 

14 points

Tolérance de coupe +/- 0.2 mm

Tailles de papier
lettre, légal 

11 x 17 , 12 x 18 , 
13 x 19

Capacité d'alimentation, 
feuilles de 200 g

jusqu'à 120

Capacité du bac de réception, 
cartes d'affaires

jusqu'à 750

Longueur minimale prête à 
l'emploi, pouces

11⁄5

Ajustement selon le poids du papier ●

Alimentation à 3 rouleux haute capacité ●

Écran ACL convivial ●

Tâches pré-programmées /
programmables

7 / 6

Accessoires optionels ●

Alimentation requise 110 v / 220 hz

Dimensions (P x L x H), pouces 22 x 22 x 40

Poids, livres 135

PLIEUSE FD 300 
Plieuse de table

FD 314 
Plieuse de table

Capacité de la trémie, papier bond 20 lb jusqu'à 200 feuilles jusqu'à 250 feuilles

Vitesse, feuilles/heure 7 400 7 700

Taille minimale de papier 
(largeur x longueur)

4 po x 5 po 4 po x 5 po

Taille maximale de papier 
(largeur x longueur)

81⁄2 po x 14 po 81⁄2 po x 14 po

Types de pli
Lettre, Accordéon, 

Demi et Double 
Parallèle

Lettre, Accordéon, 
Demi et Double 

Parallèle

Réglages de pli clairement indiqués ● ●

Réglage rapide à l'aide d'un bouton ● ●

Panneau de commande ACL ● ●

Compteur réinitiable à 3 chiffres ● ●

Convoyeur de sortie ● ●

Système d'alimentation en lot             
sur le dessus

● ●

Alimentation en lot automatique ● ●

Alimentation requise 120 v / 60 hz 120 v / 60 hz

Dimensions (P x L x H), pouces 24 x 14 x 161⁄2 24 x 14 x 17

Poids à l'expédition, lb 25 27

aperçu du modèle

FD 125FD 314FD 300

Voir au verso pour les styles de pliage et les informations de garantie



* Selon le poids du papier.

n Écran tactile

L'écran tactile numérique facile 
à utiliser vous permet de créer 
et d'enregistrer des travaux 
personnalisés. Sélections du format 
de papier et du type d'alimentation 
(modèle FC 6104).

n Tête d'impression Memjet®
    innovante

70 400 buses d'encre couleur offrent 
des vitesses plus élevées, une 
impression plus précise en utilisant 
moins d'encre et moins de bruit 
que les têtes d'impression standard 
(modèle ColorMax7).

INSERTION DE PAPIER FC 6104

Vitesse, feuilles/heure 1 350

Capacité de la trémie, papier bond 20 lb 100 feuilles

Taille minimale de papier 
(largeur x longueur)

53⁄5 po x 7 po

Taille maximale de papier 
(largeur x longueur)

81⁄2 po x 14 po

Types de pli C, V, Double, Parallèle

Réglage rapide ●

Écran tactile ●

Capacité de pliage jusqu'à 5 feuilles

Détection de double document ●

Bac de récupération ●

Programmables jusqu'à 15

Chargeur facile à charger ●

Alimentation requise 110 V / 60 Hz

Dimensions (P x L x H), pouces 26 x 17 x 22

Poids, livres 82

L' IMPRIMEUR ColorMax7

Vitesse, feuilles/heure 3 600

Vitesse, #10 enveloppe/heure 7 500

Taille minimale 3 po x 41⁄4 po

Taille maximale 91⁄2 po x 17 po

Zone d'impression jusqu'à 17 po avec bleed

Capacité du réservoir d'encre 250 ml (CMYK)

Chargeur à chargement 

par le haut intégré
●

Logiciel requis
Windows XP 

ou plus récent

Interface PC USB & Ethernet

Alimentation requise 100 AC / 60 Hz

Dimensions (P x L x H), pouces 24 po x 20 po x 18 po

Poids, livres 90 lb

FC 6104 ColorMax7

Voir au verso pour les styles de pliage et les informations de garantie



CREASER Atlas C100 
creaser automatique

Atlas C200 
creaser automatique

Atlas C300 
creaser automatique

Vitesse, feuilles/heure jusqu'à 8 500 (81⁄2 x 11) jusqu'à 8 500 (81⁄2 x 11) jusqu'à 6 000 (81⁄2 x 111⁄2)

Taille minimale de feuille, pouces 81⁄5 x 51⁄2 81⁄5 x 51⁄2 81⁄5 x 51⁄2

Taille maximale de feuille, pouces 271⁄2 x 129⁄10

271⁄2 x 192⁄5

352⁄5 x 193⁄5 avec table 
supplémentaire (optionnel)

271⁄2 x 151⁄10

352⁄5 x 151⁄10 avec table 
supplémentaire (optionnel)

Poids du papier 4 pt - 15 pt 4 pt - 15 pt 4 pt - 15 pt

Rainures/plis par feuille jusqu'à 16 rainures jusqu'à 16 rainures jusqu'à 2 plis

Distance minimale pour répétition        
de la rainure*

0.03 po 0.03 po 1.57 po

Distance minimale pour répétition de la 
rainure à partir du bord tête

0.09 po 0.09 po 1.96 po

Distance minimale pour répétition de la 
rainure à partir du bord queue

1.37 po 1.37 po 1.96 po

Distance minimale pour le pli à partir du 
bord tête

— — 1.96 po

Distance minimale pour le pli à partir du 
bord tête

— — 1.96 po

Tâches programmables Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité

Accessoires optionnels ● ● ●

Alimentation requise 220 v , 60 hz 220 v , 60 hz 220 v , 60 hz

Dimensions (P x L x H), pouces 57 x 201⁄2 x 48 59 x 264⁄5 x 48 791⁄2 x 267⁄10 x 494⁄5

Poids à l'expédition, lb 267 344 419

C300C200C100

Voir au verso pour les styles de pliage et les informations de garantie

n Des plis parfaits grâce 
    aur ainage

Les documents rainurés (droite) 
n'ont aucune fissure et ont un aspect 
professionnel comparativement 
à ceux qui n'ont pas été rainurés 
(gauche) (modèles Atlas C100, Atlas 
C200 et Atlas C300)

n Écran tactile en couleur de 7''

Écran tactile affichant des 
graphiques haut en couleur pour 
un réglage et une programmation 
rapides et faciles (modèles Atlas 
C100, Atlas C200 et Atlas C300)



Demi-pli Pli de lettre Pli en z Double 
parallèle Ingénierie Pli de porte

Formax plieuse
une seule page -

Pli central

norme de 6 
pages, pli en C, 

lettre, triple pli, pli 
en tonneau

pli accordéon pli parallèle pli demi-
accordéon

dépliant,  
norme de 6 

pages

FD 300 plieuse ● ● ● ● – –

FD 314 plieuse ● ● ● ● – –

Atlas creaser/
plieuse

Atlas C300 
creaser/plieuse ● ● ● ● ● ●

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.

Styles 
de 
pliage


