MARGEUR D’ENVELOPPES DIGIFEED
L’IMPRESSION DE VOS ENVELOPPES EN CONTINU

C’EST UNIQUE, ET C’EST POUR VOUS

MARGEUR DÉDIÉ À L’UTILISATION D’ENVELOPPES
DL, C6/5, C6, C5 ET C4
Combinée à la technologie d’impression FORCEJETTM, le margeur d’enveloppes DigiFeed RISO est la solution idéale
pour imprimer efficacement vos enveloppes, avec ou sans fenêtre, en noir et en couleur. Vous imprimez jusqu’à 6000
enveloppes par heure avec un ComColor FW5230.

Configuration avec des options. Bac sortie 1000 feuilles à droite obligatoire.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Données générales
Matériel
Dimensions
Poids

Margeur d'enveloppes DigiFeed
1000 x 550 x 1250 mm (L x P x H)
35 kg		

Consommation énergétique / Électricité
Alimentation électrique
Consommation électrique
Fusible
Câble

230 volt, 1 phase, 50 Hz
Max. 10 A
Max. 1 x 16 A
230 V/N/PE/16 A

Spécificités du matériel
Mécanisme
Format
(enveloppe ou pochette
à languette fermée)
Capacité du chargeur

Moteur
DL - C6/5
C6
C5
C4 (languette sur le bord long de l'enveloppe)
Max. 500 enveloppes (à recharger pour une impression continue)

Vitesse
Outil de sécurité
Bac de réception

Variable en fonction de la vitesse de l'imprimante et des réglages
Boîtier de protection
Bac de réception 1000 feuilles et enveloppes

Environnement d'utilisation
Température
Installation
Altitude max.
Niveau sonore
Compatibilité

En fonctionnement : 5 °C - 35 °C
En veille : 5 °C - 25 °C
Surface plate, pièce sèche et couverte
Matériel réservé à l'utilisation dans un environnement professionnel. Nécessite des réglages.
2500 m
< 70 dB
Gammes ComColor, ComColor X-Jet, ComColor FW,
Duplicopieurs RISO

Une fois le margeur d’enveloppes DigiFeed méticuleusement installé, les enveloppes sont chargées par le haut puis
envoyées à votre solution RISO. Vous alimentez le bac à enveloppes sans interrompre les impressions en cours, ce qui
vous fait gagner un temps considérable. Si vous souhaitez changer d’accessoire, le margeur d’enveloppes s’enlève
facilement. Vous gérez ainsi sereinement vos impressions d’enveloppes et autres travaux.
Scannez ce code pour accéder à notre site www.risofrance.fr.
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