
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

SPIRALES EN PLASTIQUE
Avec 10 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.

PERFORELIEURS 
POUR



SW HD 
3009 4:1

CoilMac 
ECI+ 4:1

CoilMac  
EX+ 4:1

CoilMac 
EPI 4:1

Coil Binding 
3000

Manuel/électrique
Perforation 

manuelle/Reliure 
électrique

Perforation 
manuelle/Reliure 

électrique
Électrique Électrique Électrique

Longueur maximale de papier 14" 13" 14" 13" 14"

Épaisseur maximale pour reliure 2" 2" 2" 2" 2"

Marges ajustables ● ● ● ● ●

Bac de récupération inclus ● ● ● ● ●

Poinçons débrayables ● ● ● ● ●

Perforation en ovale pour faciliter l'insertion 

des spirales
- ● ● - ●

Marge de perforation réglable - ● ● ● ●

Rouleaux motorisés jumelés - ● - ● ●

Grille en diamètres pour spirale - - - ● ●

Pédale de contrôle - - ● ● -

Sertisseur inclus - - - - ●

Canal d'alignement en forme de U - - ● ● -

Voltage 120 115 115 115 115

Hertz 60 60 60 60 60

Poids, en livres 30 52 50 59 75

Dimensions (P x L x H), pouces 8" x 19" x 14" 9" x 16" x 14" 18" x 16" x 10" 21" x 15" x 17" 18.3" x 18" x 12" 

Aperçu des modèle

Machine 
Combo pour 
Reliures    
Spirale

Système de sélection 
de spirale (diamètres)

Le système de sélection 
de spirale (en diamètres) 
vous aide à déterminer 
la taille de spirale pour 
chaque travail.

Perforation en 
ovale pour faciliter 
l'insertion des spirales

Des poinçons de 
perforation plus larges 
en ovale accélèrent votre 
temps d'insertion de 
spirales jusqu'à 50%.

Canal d'alignement 
en forme de U

Vous permet de modifier 
les dos des documents 
plus larges en fonction 
des spirales pour faciliter 
et accéler l'insertion.

Poinçons débrayables

Les poinçons 
débrayables facilitent le 
placement du papier peu 
importe la taille assurant 
une perforation nette.

Sertisseur inclus

Un panel de contrôle 
convivial avec un affichage 
à cristaux liquides oriente 
l'utilisateur tout au long du 
processus de reliure

Rouleaux motorisés 
jumelés

Le rouleau électrique du 
dessus fonctionne avec 
le rouleau passif du bas 
pour insérer facilement les 
spirales selon les trous de 
perforation.



SW/HD 4012 
Perforateur à usage industriel

SW/HD 7000 
Perforateur à usage industriel

SW 7650 
Perforateur puissant à usage 

industriel 

SW/HD 7700 
Perforateur de puissance ultime

Nombre de matrices 20 20 20+ 20

Capacité de perforation 30 40 55 55

Longueur maximale de papier 12" 14" 14" 14"

Coupure de courant sécuritaire ● ● ● ●
Guides-papier ajustables ● ● ● ●
Poinçons ajustables ● ● ● ●
Fonction anti-bourrage ● ● ● ●
Bac de récupération inclus ● ● ● ●
Pédale de contrôle ● ● ● ●
Volts AC 115 115 115 115

AMPS 4 4 4 4

Hz 60 60 60 60

Poids, livres 47 87 74 93

Poids à la livraison, livres 56 91 103 103

Dimensions (P x L x H), pouces 21¾" x 9" x 19¾" 16¾" x 17"  x 8" 23" x 17" x 8½" 21" x 22½" x 8½"

Aperçu des modèles

Perforelieurs 
pour usage 
intensif

Roll-A-Coil 
Plasticoil

Finish-A-Coil
E1 Électrique

Crimp@Coil
2-Sided

SW/HD 4170 
Inséreuse

Koilmatic  
Inséreuse/sertisseuse

Longueur maximale de papier 11.5" 12.5" 17" 12" 14"

Épaisseur maximale pour reliure 25mm 50mm 50mm 50mm 20mm

Rouleaux motorisés jumelés - - ● ● ●
Grille en diamètre pour spirale ● ● ● ● ●
Pédale de contrôle ● ● ● ● ●
Canal d'alignement en forme de U ● ● - ● ●
Voltage 115 115 115 115 110

Hertz 60 60 60 60 60

Poids, en livres 14 18 51 29 135

Dimensions (P x L x H), pouces 4" x 13" x 9" 14.5" x 10.5" x 5.75" 29" x 12" x 10" 5"x 17.5"x 10" 22" x 22" x 40"

Aperçu des modèles

Inséreuses de 
spirales en 
plastique
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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.


