
 

 GW Junior 
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• 
• 
• 
• 
• 

Modèle de table avec 1 tête de numérotation 
Entièrement en métal 
Dispositif de contrôle électronique de la pression 
Réglage facile 
Table de repérage en acier 
Commande par pédale 

FM 100 

• Perforer, pré-plier et découper jusqu’à 15000 
  feuilles par heure 
• Modèle de table, meuble disponible en option 
• 2, 4, 6, 8, 12 tpi et micro perforation de 72 tpi 
• Pré-pli, large ou étroit 
• Refente des étiquettes 
• Table de repérage disponible en option 

GW 3000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jusqu’à 3000 pages à l’heure. 
1 numéro par feuille 
1 ou 2 têtes de numérotation 
Modèle de table, meuble disponible en option 
2, 4, 6, 8, 12 tpi et micro perforation de 72 tpi 
Pré-pli, large ou étroit 
Refente des étiquettes 
Alimentation de liasses contenant jusqu’à 8 pages 

FoldMaster 250 

• Plier jusqu’à 15000 feuilles par heure 
• Réaliser le rainage, la perforation en 
  même temps 
• Alimentation par bande d’aspiration horizontaleorizontale 
• Installations faciles des formats 
• Alimentation papier jusqu’à: 450 x 650 mmmm 
• Le simple retrait de la poche de pliage 
  supérieure permet de transformer cet 
  appareil en un tour de main en un 
  Finishmaster 

GW 6000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jusqu’à 6000 pages à l’heure. 
10 numéros par feuille 
1 ou 2 têtes de numérotation 
Modèle de table, meuble disponible en option 
2, 4, 6, 8, 12 tpi et micro perforation de 72 tpi 
Pré-pli, large ou étroit 
Refente des étiquettes 
Alimentation de liasses contenant jusqu’à 8 pages 
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L’alimentation par bande 
d’aspiration horizontale 

GW 8000P 
  Jusqu’à 8000 pages à l’heure 
  100 numéros par feuille 
  1, 2 ou 4 têtes de numérotation 
  Modèle sur meuble 
  2, 4, 6, 8, 12 tpi et micro perforation de 72 tpi 
  Pré-pli, large ou étroit 
  Refente des étiquettes 
  Alimentation de liasses contenant jusqu’à 8 pages 
  aussi bien par le côté encollé que par le côté non 
  encollé 
• Décompteur intégréPerforation partielle 
• Option: la perforation partielle 
  avec le système “ Strikeperf “ 
• Extensible avec alimentation 
  par bande d’aspiration 
  horizontale 
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GW 12000 

  Jusqu’à 12000 pages à l’heure 
  100 numéros par feuille 
  1, 2 ou 4 têtes de numérotation 
  Modèle sur meuble 
  2, 4, 6, 8, 12 tpi et micro perforation de 72 tpi 
  Pré-pli, large ou étroit 
  Refente des étiquettes 
  Alimentation de liasses contenant jusqu’à 8 pages 
  Décompteur intégré 
  Option: la perforation partielle avecTable de repérage 
  le système “ Strikeperf “ 
• Table de repérage standard 


