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ALIMENTATION

Capacité 100 mm

Modèle Séparation par lame d’air / alimentation par le haut / succion

Vitesse (sans CCD) Livrets A4 (4 coupes latérales et au centre) :
9 feuilles/min (540/h)
Cartes de visite (20 sur un format SRA3 sans fond perdu) :
5 feuilles/min (6000 cartes/h)
Cartes de vœux (4 sur un SRA3) :
5 feuilles/min (1200 cartes/heure)

FORMATS PAPIER

Mini 210 x 210 mm

Maxi 320 x 650 mm*
* 460 mm en standard.
Option bac alimentation pour feuilles plus longues

GRAMMAGE

Mini 110g

Maxi 300g
Papier incurvé +/- 3 mm

Type de papier Papier mat / brillant / pelliculé

FORMAT FINI

Minimum Cartes de visite format 48 x 85 mm
(85 mm dans le sens de d'alimentation papier)

DÉCOUPES

Nombre 6 x couteaux rotatifs (2 coupes latérales, 4 au centre)

Marge de coupe 3,2 mm – 55 mm en bord de feuille

Gouttières Par bande de 5 mm – 15 mm
Une possibilité de chutes plus larges sera livrée
avec le bac de réception
Max 2 déflecteurs par document

Précision Programmable par pas de 0,1 mm

Tolérance Format fini +/- 0,3 mm (cartes de visite +/-0,4)

COUPE TRANSVERSALE PAR MASSICOT

Nombre 1 x coupe transversale
Maxi programmable 15 coupes

Coupe en tête Minimum 3,2 mm

Coupe centrale Minimum 4 mm

Coupe en pied Minimum 5 mm

Précision Programmable par pas de 0,1 mm

Tolérance Format fini +/- 0,3 mm (cartes de visite +/-0,4)

RAINAGE

Nombre 1 molette de rainage parallèle à l’entrée du papier

Maxi programmable 10 rainages

Précision Format fini +/- 0,3 mm

Réglage profondeur de rainage 3 réglages depuis le panneau de contrôle

Précision Programmable par pas de 0,1 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Voltage 230 V AC, 50Hz, consommation électrique 100W

Ampérage 0,7 A

DIMENSIONS MACHINE (MM)

Longueur 1600 mm

Largeur 620 mm

Hauteur 1050 mm

Poids 132 mm

Standard DC-615 Pro Fourni avec un bras amovible et le logiciel Job Créator

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DC-615



UNIQUE, INNOVANT ET MULTIFONCTION
LE DC-615 VOUS OFFRE UNE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS
DE FINITION, TELLES QUE LES CARTES DE VISITE, CARTES DE VOEUX, CARTES POSTALES, LIVRETS
PROMOTIONNELS, POCHETTES CD ET DVD, BROCHURES, MENUS, INVITATIONS...
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CONÇUE POUR L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
En standard, le DC-615 offre de nombreuses caractéristiques permettant d'éviter les difficultés
rencontrées lors de la finition d’un document issu de l’impression numérique.
Une lame d’air permet d’éviter le statisme, offre une meilleure qualité d’alimentation
et réduit les marques sur les papiers délicats.
Le DC-615 est également équipé d’une détection de double par ultrason pour éviter
les pertes lors de la production et un capteur CCD permettant de compenser
un éventuel décalage d'impression.
Idéal pour un opérateur novice, il suffit d’appuyer sur le bouton « Start »
et la machine se cale automatiquement sur les paramètres du job
grâce à un lecteur de code barre qui rappelle les programmes.

FINITION MULTIFONCTION
Dans le cadre d’un finition traditionnelle avec plusieurs équipements, plusieurs opérateurs,
et des réglages sur chaque machine, les erreurs sont légion. Avec le DC-615 Pro, la coupe et le rainage
en un seul passage permettent une finition parfaite.
Le rainage par emboutissage permet quelque soit le mode d'impression, d'obtenir une qualité exceptionnelle.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Le processus de calage ne nécessite aucun outil. Le réglage du rainage selon l’épaisseur du papier
est entièrement automatisé.
Le DC-615 Pro est également équipé de gouttières pour que les chutes soient dirigées dans la poubelle.

UNE PROGRAMMATION SIMPLE
Un grand écran permet à l’utilisateur d’accéder et de contrôler jusqu’à 80 travaux mémorisés en appuyant
sur une seule touche.
Une interface PC très conviviale permet à tout opérateur d'utiliser la machine.

FLEXIBLE ET EFFICACE
Le DC-615 offre une large gamme d’applications :
• Cartes de vœux et cartes postales
• Livrets et menus
• Cartes de visite
• Publicités et calendriers multi-volets : jusqu'à 3 volets à la française
• Pochettes CD et DVD
Le bac de réception est facilement réglable de manière à accueillir au mieux
les différents formats de documents.

FINITION POUR IMPRESSION NUMÉRIQUE DC-615 PRO

Conçu spécialement pour satisfaire les demandes croissantes de courts tirages numériques, le DC-615 propose une solution de finition
multifonction compacte et simple d’utilisation.
Le DC-615 coupe, refend et raine des documents issus de presses numériques en un seul passage et permet ainsi une production
automatique avec un minimum d’intervention opérateur.

• Diminue les temps de production
• Réduit considérablement les pertes causées par le passage de documents sur divers appareils de finition
• Permet l’économie d’un équipement supplémentaire
• Un opérateur unique fournit le travail de 2 utilisateurs
• La machine est performante et intuitive et ne nécessite donc pas de compétences particulières pour l’opérateur

Capacité d’alimentation
de 100 mm avec lame d’air
pour une séparation fiable
des feuilles. Le système AMS
mondialement connu
et breveté par Duplo permet
un meilleur cheminement
de vos documents quels
qu’en soient les formats
et les grammages.

Le module est composé de
6 couteaux rotatifs de
refente et un outil de rainage
à plat réglable selon
l'épaisseur du document.

Un bac de réception
des chutes permettant
de longues productions
et simple à vider

L’écran tactile guide
l’opérateur lors de sa
programmation.
80 travaux peuvent être
mémorisés et rappelés très
facilement soit en manuel,
soit par l’utilisation des
codes barre.

Le bac de réception
des documents est
entièrement réglable
selon les différents
formats papier.

SCHEMAS
Studio pré-presse
L’infographiste créé son
application au format
souhaité à laquelle il ajoute
un code barre et une
marque d’enregistrement.

Logiciel Job Creator
du DC-615
L’opérateur transmet ensuite
les informations relatives à
l’application au logiciel Job
Creator qui règle
automatiquement la machine.

Finition avec le DC-615
Il suffit enfin de charger les documents dans le DC-615 pour une coupe et un rainage de
qualité en un seul passage.

Impression
Le modèle est ensuite imprimé
en numérique sur un papier
dont le grammage n’excède
pas 300g. La marque
d’enregistrement est également
imprimée pour la compensation
éventuelle du décalage
d'image.

Rainage Coupe Coupe latérale coupe latérale Alimentation
tranversale centrale


