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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

PRESSE D'ENCOLLAGE ET CHARIOTS POUR 
TRANSPORT DE PILES DE PAPIER

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



n Opération manuelle facile

Les vis à oreilles peuvent être serrées 
à la main. Aucun outil n'est requis 
pour l'assemblage et l'utilisation 
(modèles J1811 et J1824 Jiffy Giant).

n Conçu pour des grandes piles  
de papier

Le modèle J1824 est conçu pour encoller 
des piles de papier pouvant s'élever jusqu'à 
19.75'' de hauteur  (modèle J1824).

n Opération nécessitant une  
seule position

La base oscillante pratique du modèle 
Handy-Padder permet à l'utilisateur de 
charger, de serrer et d'encoller les blocs sans 
devoir changer de position.

J1811 Handy Padder

Fabricant Martin Yale Challenge

Capacité maximale de papier, 8 1/2'' par 11''  
(papier bond 20 livres) jusqu'à 2 000 jusqu'à 8 000

Angle d'inclinaison – 8°

Capable de gérer des petits travaux d'encollage ● ●

Charge de gravité à alignement automatique – ●

Méthode de serrage vis à oreilles pince à déserrage rapide

Construction acier acier

Bascule sur le dos pour aligner les blocs de papier en carré ● ●

Capable d'encoller deux blocs de papier de 8.5 par 11 en 
même temps ● ●

Transportabilité sur table sur table

Étagères intégrées pour stocker l'équipement d'encollage – –

Base pivotante – base pivotante autobloquante

Accessoires, requis et optionnels colle colle

Dimensions (P x L x H), en pouces 11  x 19 x  13 171⁄32  x  2015⁄16  x  263⁄16

Poids à l'expédition, en livres 18 55

Handy PadderJ1811

Aperçu des modèles

Presses  
d'encollage
et adhésifs

Consultez le verso pour des informations sur les presses d'encollage et les adhésifs >Les données techniques sont approxima-
tives et peuvent être modifiées.



n Base pivotante à 360°

Le modèle W175 Ultra II économique 
et convivial dispose d'une base 
pivotante à 360o pour une production 
élevée sans avoir à soulever la charge 
(modèle W175 Ultra II). 

n Conception intelligente

Les étagères intégrées conservent 
tout votre équipement d'encollage 
et agît comme un tablier pour 
l'excès de déchets d'encollage 
(modèle Paddy Wagon).

n Empilage en forme carrée

L'angle vers l'intérieur de chaque 
étagère permet un empilage 
en forme carrée - même en 
changeant d'endroit (modèles 
Handy-Cart).

n Manutention pratique

Placez votre chariot Pak-Rak ou 
Handy-Cart tout près de votre 
équipement afin de faciliter la 
manutention des piles de papier 
avant et après chaque opération.

J1824 Jiffy Giant W175 Ultra II Paddy Wagon

Martin Yale Lassco Wizer Challenge

jusqu'à 7 000 jusqu'à 10 000 jusqu'à 15 000

15° – 30°

● ● ●

– – ●

vis à oreilles fonte robuste barre de serrage

acier boir dur et acier tubulures d'acier soudées

● ● ●

● ● ●

sur table sur table portable

– – ●

– 360° swivel base bâti à roulettes

colle colle colle

24  x 19  x 13 15  x  22  x  32 30  x 30  x  66

26 40 120

Paddy WagonJ1824 Jiffy Giant W175 Ultra II

Consultez le verso pour des informations sur les presses d'encollage et les adhésifs >Les données techniques sont approxima-
tives et peuvent être modifiées.



Challenge

Handy Cart
Challenge

Pak-Rak
 1 pinte

Colle
 1 gallon

Colle

Capacité totale du chariot 500 500 – –

Transportabilité du chariot roulettes pivotantes roulettes de qualité 
industrielle – –

Surface des étagères 5 12 – –

Couleur de l'adhésif – – blanc Blanc UV

État physique de l'adhésif – – liquide liquide

Épargnes selon la quantité offertes – – ● ●

Accessoires optionnels – 4 étagères 
additionnelles – –

Dimensions (P x L x H), en pouces 45⁄16  x  22  x  4111⁄32 38  x  26  x  52 14½  x  9  x  5 14½  x  9  x  10

Poids à l'expédition, en livres 102 220 3 10

Aperçu des modèles

Presses  
d'encollage
et adhésifs Handy 

Cart
Chariot 

Pak-Rak
1/4 quart de 

flacon de colle 
pour blocs

1 gallon
de flacon de 
colle pour 

blocs

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 

premium 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 

premium 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.


