
                       

 

 
 

 
Système multi-finitions automatique pour découper, 
rainer et perforer des planches imprimées en un seul 
passage dans les 2 sens avec une grande précision.  
 

• Idéale pour réaliser facilement et rapidement des cartes de 

visite, cartes de vœux, cartes postales, photos, des flyers, des 

prospectus..., à partir de planches imprimées jusqu'au format 

370 x 520 mm 

• Découpe transversale par massicot et longitudinale par quatre 

outils de découpe circulaires auto-affûtant (dont deux doubles, 

distance fixe 7 mm). 

• Rainage transversal par lame + enclume (cinq profondeurs 

réglables). 

• Table d'alimentation haute pile avec système de prise papier à 

succion feuille à feuille (vitesse variable) et butées mobiles 

aimantées. 

• Possibilité de programmer la machine depuis votre ordinateur 

et de générer automatiquement des gabarits de planches. 

• Mode Flex : permet de traiter des documents jusqu'à 1600 mm 

de longueur et de programmer facilement des découpes de 

planches imprimées dont les travaux son amalgamés 

• Pré-sélection automatique des formats A4 (portrait ou 

paysage), A3, SRA3, 350 x500 mm et système de contrôle 

longueur de format. 

• Détection de doubles et possibilité de réglage du travers. 

• Écran tactile de 4'' avec menus en français pour une utilisation 

aisée. 

• Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. 

• 263 travaux préprogrammés en mémoire + mémoire 

additionnelle pour 150 travaux personnalisés. 

• Lecteur de repère de coupe permettant un repérage précis de 

l'impression sur la feuille (adapté à l'impression numérique). 

• Possibilité de rainage seul ou de coupe massicot seule. 

  

 

FICHE TECHNIQUE 

 Découpeuse AEROCUT ONE

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

 
Plessis Media's  Votre Conseiller en solution de façonnage et finition de document 

Tél. : 01 84 24 40 07            www.plessismedias.com         secretariat@plessismedias.com 

Caractéristiques techniques : 
 
Format minimum : 210 x 210 mm 

Format maximum : 370 x 520 mm (en mode Flex 

370 x 1600 mm) 

Grammages acceptés : de 120 à 400 g/m2 

Productivité : jusqu'à 365 cartes / minute avec des 

planches SRA3 

Capacité plateau d’alimentation : 100 mm (haute 

pile) 

Format de coupe minimum : 45 x 55 mm (carte de 

visite) 

Précision : +/- 0,1 mm (entraînement par 

servomoteur) 

Alimentation électrique : 200-240 Volts / 50-60 Hz 

Puissance moteur : 400 Watts 

Dimensions : H 1070 x L 1072 x P 714 mm 

Poids : 269 kg 
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