Matrix® Omni-Flow est un chargeur pour pile haute
totalement automatisé qui est facile à installer,
configurer et utiliser.
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Adaptable à tous les
systèmes pneumatique et
recto/verso Matrix
• Simple et rapide à installer
• Plastification et laminage
totalement automatisés
• Changement de papier
en quelques secondes

EXCELLENTE
PERFORMANCE POUR
• Imprimeries numériques
• Imprimantes
commerciales
• Imprimeries et boutiques
de photocopies
• Impression en interne

Conception

ADAPTÉ POUR

Une pile de médias imprimés allant jusqu’à 180 mm/7 pouces peut être chargée en une fois.
Cela représente 700 feuilles de papier 250 g/m²/170 lbs avec un rechargement simple et rapide.

• Les impressions laminées
• Les cartes de visite
• Les menus
• Les couvertures de livre
• Les brochures
• Les prospectus
et bien plus encore...

Chargeur Matrix Omni-Flow

Le chargeur pour pile haute Matrix Omni-Flow est un système modulaire conçu pour être facile à
installer, configurer et utiliser. Le chargeur peut être adapté à tous les modèles pneumatique et
recto/verso Matrix.

Le Matrix Omni-Flow peut aussi alimenter des impressions à feuille longue, jusqu’à
920 mm/36 pouces de longueur.
Idéal pour les marchés du numérique et commercial pour la plastification de petits à moyens
volumes et le laminage de cartes de visite, menus, couvertures de livre, cartes de vœux et
impressions sur mesure.

Caractéristiques techniques

Chargeur Omni-Flow

Vitesse mécanique max. (m/pieds/min)

10 m/33 pi

Hauteur pile papier max. (mm/pouces)

180 mm/7 pouces

Épaisseur papier (g/m² / lbs)

375 mm/15 pouces

Largeur papier min. (mm/pouces)

105 mm/4 pouces

Longueur papier max. (mm/pouces)

660 mm/26 pouces
375X1050 mm/15x41 pouces

(avec extension de table)

Compatibilité
Dimensions générales (mm/pouces)

MX-370P/530P

120-500 g/m² / 340 lbs

Largeur papier max. (mm/pouces)

Longueur papier max. (mm/pouces)

MX-370P / MX-370DP / MX-530P / MX-530DP

MX-370DP/530DP

L820xl603xH1870 mm/L32xl24xH74 po

Poids (kg/lbs)

81/180

Puissance (V)

100-240 / 50/60 hz

Panneau de commande
Garantie*

/vividlaminating

Fonctionne avec :

Écran tactile couleur
1 an

*Pour consulter l’ensemble des conditions générales sur la garantie des pièces et de la main d’œuvre, visitez vivid-online.com/support/warranty_information

@vividlaminating

Vivid Laminating Technologies Ltd
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+44 (0)845 1 30 40 50

Matrix House, Norman Court, Ivanhoe Business Park,
Ashby de la Zouch, Leicestershire LE65 2UZ Angleterre

vivid-online.com
Entreprise certifiée ISO 14001, Vivid protège l'environnement.

