
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Relieur professionnel semi-automatique JBI WIRE-O 
BIND 3500 pour spirales métalliques. 
 

• La Wire-O Bind 3500 est le complément idéal des perforeuses 

automatiques Docu-Punch et Alpha-Doc.  

• Elle convient particulièrement aux ateliers intégrés et centres de 

reprographies pour lesquels la productivité et la flexibilité sont des 

priorités.  

• Rapide, la relieuse automatique permet de relier successivement et 

sans aucun ajustement manuel tout ouvrage d'art, livre, calendrier, 

rapport avec ou sans couverture débordante, pour tout diamètre de 

Wire-O jusqu'au n° 20.  

• Un simple écran digital permet de procéder à tous les réglages, 

programmations et changements de formats.  

• Changement de diamètres de reliure en moins de 5 minutes.  

• Les livres sont réceptionnés sur un plateau de réception statique. 

• Permets de relier tous les diamètres de Wire-O aux pas de 3 : 1 et 2 

: 1 du 1/4 au 1-1/4, avec 3 sauts de boucles maximum.  

• Capacité de production de 500 à 1 000 livres par jour, en fonction  

du format, de la qualité du papier et de la dextérité de l'opérateur.  

• Permet de relier tous les documents avec ou sans couverture 

débordante ainsi que les intercalaires. 

 

Caractéristiques techniques : 
 
Formats à relier minimum : 65 x 80 mm (2-1/2" x 3- 1/4") 

Formats à relier maximum : 350 x 350 mm (14" x 14") 

Diamètres du Wire-O® minimum : N° 4 (1/4 ")  

Diamètres du Wire-O® maximum : N° 20 (1-1/4") 

Épaisseur d’ouvrage de 1, 5 mm à 28 mm 

Type de crochets : N° 3  

Capacité du distributeur : 100 crochets 

Alimentation 220-240V – 1 ph - 50Hz / 110V – 1 ph – 60Hz 

Dimensions : L 2 110 x P 830 x H 1 180 mm 

Poids : 290 kg 

FICHE TECHNIQUE 

Relieur WIRE-O BIND 350

 

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