
                       

 
 
 
 
 

  

 
 

 

La DC-618 offre un système multi-finitions : coupe / 
refente / rainage / micro-perforation. La solution 
tout-en-un pour une finition automatisée. 
 

• Le massicot raineur multifonctions Duplo DC-618 est 

entièrement automatisé. Le DC-618 est la nouvelle solution de 

finition tout-en-un conçue pour les imprimeurs numériques 

désireux d’être plus efficace, plus qualitatif et plus réactif. Grâce 

à sa capacité de traitement de 6 refentes, 30 coupes et 20 

rainages en un seul passage, vos tâches vont s’enchaîner sans 

perte de temps, efficacement.  

• Le DC-618 est livré équipé de modules de refente rotatifs, d’un 

massicot et d’un module de rainage à profondeur réglable, qui 

en option avec des outils de micro-perforation offre la 

polyvalence de plusieurs appareils dans un seul système tout-

en-un. 

• L’empileur de cartes assure un empilage net des petits formats 

tels que les cartes de visite et les cartes postales, et peut être 

enlevé pour les applications de plus grand format. 

• Le rainage évite aux feuilles imprimées numériquement de voir 

le toner craqueler lors du pliage. 

• Les performances de rainage peuvent être optimisées en 

utilisant les fonctions de réglage de la profondeur et de la 

largeur notamment pour les supports épais.  

 

Caractéristiques techniques : 
 
Format papier mini / maxi : 210 x 210 mm / 330,5 x 1000 mm 

Format fini minimum : 48 x 50 mm 

Tolérance : ±0,3 mm avec des cartes de visite ; ±0,2 mm avec 

produits finis plus grands 

Capacité d’alimentation : 100 mm 

Grammages acceptés : 110 à 400 g/m² 

Refentes / Coupes / Rainages : 6 / 30 / 20 par feuille 

Alimentation électrique : 220V, 50/60Hz  

Dimensions : L 1 690 x P 810 mm x H 1 125 mm  

Poids : 170 kg 

                                              FICHE TECHNIQUE 

Découpeuse DC-618

 
 

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