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Les caractéristi ques de performance en un coup d’oeil

Équipement standard :                                           Plieuse de bureau TF MEGA-A plus
Formats*1 

Grammage papier*2

Types de plis
  

Capacité plateau d’alimentati on, max.*2

Vitesse variable (3 niveaux), max.*2

Alimentati on papier automati que 

Contrôle et reconnaissance automati que fi n de papier et feuille double                                                                                      

Écran avec compteur et décompteur à 4 chiff res
(en langue anglaise et allemande)

Réglage central de la largeur de papier

Décompteur avec foncti on intervalle

Réglage de la pression d‘alimentati on du papier

Séparati on ajustable des feuilles 

Réglage précis du parallélisme du pli

Plateau d‘empilage escamotable et télescopique et 
réglable en foncti on de la longueur du papier 

Mode économie d’énergie

Capacité plateau d’empilage, max.*2

Dimensions, en cm (Long./Larg./Haut) 

Poids 

Opti on :

Meuble sur roulett es pour plieuse de bureau (Long./Larg./Haut.) 

min.*1: 91 x 128 mm/max : 297 x 432 mm (A6 à A3)

50 à 160 g/m2

Pli simple, pli accordéon, pli roulé, pli fenêtre, 
pli accordéon, pli décalé et pli croisé            

500 feuilles (80 g/m2)

14.400 feuilles / h

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui 

oui

oui (automati que)

oui

300 feuilles

90 x 48 x 54 cm (avec plateau d‘empilage déployé)

34 kg

58 x 45 x 69 cm

*1 pour le format minimum seul le pli simple est possible, *2 Dépend du matériel et des applicati ons (sous toute réserve de modifi cati ons techniques)

Plieuse de bureau TF MEGA-A plus

Pliage des formats A3 à A6 avec réglage automati que des poches de pliage
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La compétence dans le monde du traitement des formulaires et du courrier.

Ouvre-lett res 
OL 440

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6, D - 83209 Prien
Tel. +49 (0) 80 51 939 20 - 0
Mail: info@heft er-systemform.com 
Web: www.heft er-systemform.com

Distributi on          Nous sommes à votre écoute
Pour plus d‘informati ons sur les 
applicati ons possibles, notre 
conseiller se ti ent à tout moment 
à votre dispositi on

Plieuse de bureau  
TF MEGA-M plus

Découpeuse de cartes 
de visite CC 150

Plieuse de bureau  



Plieuse de bureau TF MEGA-A plus La soluti on idéale pour le bureau et la salle de courrier

Une applicati on polyvalente pour des résultats opti maux grâce 
au réglage automati que des poches de pliage
La plieuse TF MEGA-A plus de HEFTER-Systemform est une soluti on très économique pour 
le pliage rapide et précis de grandes quanti tés au bureau ou dans la salle de courrier.

La plieuse de bureau TF MEGA-A plus est polyvalente et facile à uti liser. 
Cett e plieuse peut être uti lisée pour des formats de papier jusqu‘à DIN A3. 

Le réglage des deux poches de pliage se fait en quelques 
secondes, Tout simplement choisir le type de pli, 
faire un réglage en appuyant sur la touche et c’est parti  !

La plieuse TF MEGA-A plus traite la pile de papier chargée 
avec une vitesse maximale de 14.400 feuilles/h. La capacité 
maximum du plateau automati que d’alimentati on de papier 
est de 500 feuilles. Un compteur vous informe sur le nombre 
de feuilles traitées.

Le plateau d’empilage intégré permet d’avoir un stockage 
au maximum de 300 feuilles pliées. Il se règle automati quement 
en foncti on des diff érents formats et types de plis. 

De plus la plieuse TF MEGA-A plus dispose d’un 
décompteur digital avec foncti on intervalle. 
Cela permet à l’appareil de foncti onner à une vitesse 
constante avec une courte pause à intervalles réguliers, 
ce qui permet à l‘opérateur de reti rer un nombre fi xe 
de feuilles pliées sans arrêter la machine.

 Pli simple Pli roulé              Pli accordéon        Pli économique            Pli fenêtre  Pli accordéon décalé        Pli croisé

Des spécifi cités mécaniques convaincantes !
La plieuse TF MEGA-A plus dispose entre autres :

• de 7 diff érents modes de pliage pour les formats allant jusqu’au format 
   DIN A3, pli croisé compris.

• d’un écran digital (en langue anglaise et allemande) avec compteur et 
   décompteur à 4 chiff res et indicateur d‘erreur et une foncti on intervalle

• d’une alimentati on papier automati que acceptant jusqu’à 500 feuilles

• de 2 poches de pliage avec un réglage complètement automati que

• d’un réglage central de la largeur de papier 

• d’une séparati on ajustable des feuilles

• De la possibilité de régler la pression d‘alimentati on du papier. Ainsi cett e 
   plieuse de bureau peut traiter diff érentes épaisseurs de papier.

• d’une foncti on de contrôle bourrage, et d’un système d’arrêt fi n de papier 
   et d’une foncti on de contrôle double feuille

• d’un plateau d’empilage se réglant automati quement en foncti on du papier

Les points forts de la 
plieuse TF MEGA-A plus 
• Réglage enti èrement auto-
   mati que des poches de pliage
• Réglage enti èrement 
   automati que du plateau de 
   récepti on
• 7 modes de pliage
• 14.400 feuilles / h
• Mode économie d’énergie
• Décompteur avec foncti on 
   intervalle

1 Manipulati on simple
Tableau de commande clair en langue anglaise 
et allemande

3 Alimentati on papier fl exible
Rouleau d‘alimentati on amovible (à gauche) pour 
une alimentati on opti male dans le cas de diff érents 
formats de papier et du pli croisé

2 Réglable variable
Réglage de la pression d’alimentati on du papier 
et de la séparati on de feuille pour diff érentes 
épaisseurs de papier

4 Stockage parfait
Grand plateau d‘empilage jusqu’à 300 feuilles 
pliées correctement

Une applicati on polyvalente pour des résultats opti maux grâce 

La plieuse TF MEGA-A plus de HEFTER-Systemform est une soluti on très économique pour 
le pliage rapide et précis de grandes quanti tés au bureau ou dans la salle de courrier.

 est polyvalente et facile à uti liser. 
Cett e plieuse peut être uti lisée pour des formats de papier jusqu‘à DIN A3. 

au maximum de 300 feuilles pliées. Il se règle automati quement 

 Pli simple Pli roulé              Pli accordéon        Pli économique            Pli fenêtre  Pli accordéon décalé        Pli croisé

Vidéos produits : 
www.hefter-systemform.com


