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HORIZON HOF - 20

HOF-20 Margeur d’alimentation P.O.D

 Compatibilité et intégration avec les chaîne de brochages SPF 20, 200A et SPF 30.
Points forts

 Alimentation en continu d’équipements de finition.

 Alimentation en données fixes ou variables.

 Margeur d’alimentation des couvertures à succion.

 Haute vitesse de production : 27000 Feuilles par heure.

 Grande capacité des plateaux de chargement : 430 mm par plateau.

 Prise papier par double rotor d’aspiration, pour un parfait maintient des papiers onduler.

 Intégration dans les lignes de finition.

 Programmation guidée par menu sur écran à affichage digitale.

 Fonctions programmables.

 Contrôle de haute sécurité des documents.
L’avenir, en finition, de la gestion des flux d’impression
numérique à données fixe ou variable par le margeur

HORIZON HOF-20
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Rapidité et contrôles d’intégrités

Sécurité et précision

Intégration dans les lignes de finition HORIZON /SPF 20, 200A & SPF 30.

Principe de fonctionnement

 Module d’insertion de document feuille à feuille permettant la réalisation complète d’une
brochure, imprimée sur imprimante haut volume de type XEROX, HEIDELBERG, KODAK,HP…
avec intégration de couverture provenant du margeur intégré. La coordination, et le contrôle
de l’intégrité du document pouvant être contrôlé en permanence par système de lecture de
marque ou CDD.

 Le système d’alimentation HOF-20, intégrant les fonctions d’accumulation et d’alimentation à très haute
vitesse de feuilles issues d’une imprimante indépendante et permettant une connexion avec les modules
de finition de la gamme HORIZON (tout particulièrement adapté pour les applications du monde de la
reprographie numérique)

Sécurité

 Contrôle des doubles et manques en standard.

 Ejection des jeux avec erreur.

 Lecture d’une marque en 1er et dernière page pour données variables.

 Option : Lecture CDD,

 Fonctions de diagnostic par affichage d’erreurs permet d’éviter les incidents et d’économiser des frais
d’entretiens.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques HOF-20

Vitesse maximum (format A4) 27000 feuilles par heure

Hauteur de chargement de pile 430 mm par plateau

Hauteur de chargement du margeur de couverture 130 mm

Format mini. 200 X 275 : A4

Format max. 350 X 500 mm : A3+

Type de papier Offset et couché

Grammage papier intérieure De 52 à 170 gr/m2

Grammage couvertures De 64 à 280 Grms

Poids net 210 kg

Puissance 1400 W

Alimentation 220 volts

Encombrement Longueur : 1760 mm

Largeur : 630 mm

Contrôle par système « lecture de marque »


