
CITO PrintLine

Margeur d’enveloppes DigiFeed

VERSION FRANÇAISE

• Margeur d’enveloppes pour impression numérique 
sur divers modèles RISO

• Changement de format facile et rapide

• Temps d’installation court

• Utilisation simple

• Chargeur en nappe

• Grande capacité

• Fonctionnement silencieux

• Remplissage en continu pendant la production

• Réglable en continu entre C6 et C4



Caractéristiques techniques

Le margeur d’enveloppes DigiFeed peut être utilisé en impression 
numérique sur votre imprimante RISO. Grâce à son passage en nappe 
uniforme, l’alimentation en enveloppes est garantie même à une vitesse 
d’impression maximale ainsi que pour de grands tirages en impression 
numérique. Contrôlée par un capteur, la vitesse du chargeur s’adapte 
automatiquement à la vitesse de l’imprimante.

Il est possible d’alimenter en continu et d’imprimer des enveloppes de 
différentes qualités, allant du format C6 à C4. Peu importe que vous 
utilisiez des enveloppes à collage humide ou autocollantes.

Le réglage du margeur d’enveloppes se fait en quelques manipulations 
faciles, permettant ainsi de configurer le chargeur en nappe en un temps 
record. Les changements de format sont effectués rapidement et sans 
outils. Grâce à des performances élevées, à une utilisation extrêmement 
simple et à un temps d’installation très court, il est possible d’augmenter 
considérablement le rendement du processus d’impression numérique 
des enveloppes.

L’opérateur a la possibilité de remplir et de recharger le chargeur au 
cours de l’impression. Si le remplissage n’est pas effectué à temps, une 
protection contre le fonctionnement à vide est disponible en option.

Contactez-nous ou votre interlocuteur RISO pour obtenir des infor-
mations sur la manière dont vous pouvez, dans l’impression numérique, 
optimiser les coûts, individualiser les enveloppes ou même imprimer en 
très grande quantité.

• Longueur 1 000 mm

• Largeur 550 mm

• Hauteur 1 250 mm

• Poids 35 kg

• Niveau sonore < 70 dB

• Branchement électrique 230 V 50 Hz

• Capacité de charge 500 enveloppes maximum

• Vitesse : variable en fonction de l’imprimante, mais max. 10 000 u/h

• Hauteur d’insertion réglable en continu entre 470 et 635 mm
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Caractéristiques techniques

La bande de sortie DigiCon permet de transporter les enveloppes imprimées 
hors de l’imprimante. La vitesse est réglable en continu grâce à une unité 
de commande numérique et peut ainsi être adaptée à la vitesse de votre 
imprimante. La bande de sortie transporte les enveloppes imprimées de la 
sortie de la machine à imprimer à la plaque d’entreposage et les y rassemble 
de sorte qu’elles se chevauchent légèrement. Grâce à sa grande capacité de 
1 000 enveloppes, il est possible de retirer des enveloppes autant de fois que 
nécessaire. 

La bande de transport peut acheminer des formats allant de C6 à C4, mais 
aussi des formats spéciaux. Le convoyeur peut être réglé à la hauteur souhaitée 
d’un simple geste. La bande de transport est extrêmement durable et n’exige 
aucun entretien particulier, ce qui la rend très économique.

• Longueur 1 230 mm

• Largeur 570 mm

• Hauteur de travail 450 – 730 mm

• Poids 17 kg

• Niveau sonore < 70 dB

• Branchement électrique 230 V 50 Hz

• Capacité de charge 1 000 enveloppes maximum

• Vitesse : variable en fonction de l’imprimante, 0,1 m/min – 14 m/min

Bande de sortie DigiCon

Désignation UV Réf. n°

Margeur d’enveloppes DigiFeed 101 DW 1 unité AWC00001
Bande de sortie DigiCon 1 unité AWC00004


