
Fiche technique

COSINUS PLUS
Combiné coupeuse – plieuse manuel pour la 
découpe de vos plans et leur pliage au format A4

Garantie 10 ans

Conçu et Fabriqué en France

Double 3S® + position haute brevetés

❑ Capots de couleur*

❑ Personnalisation des capots

Options

❑ Plieuse conçue et fabriquée en France, en Savoie plus précisément

❑ Coupeuse de fabrication italienne par Neolt, leader mondial des coupeuses de plans

❑ Combiné équipé d’un bac de finition A4

❑ Garantie 10 ans, pièces et main d’œuvre en notre atelier contre tous vices cachés

❑ Révision générale possible tous les 5 ans (sur devis)

❑ Notice de montage et d’utilisation détaillée en français, support téléphonique si besoin

POINTS FORTS

COSINUS est un combiné compact intégrant une coupeuse renforcée sur le dessus et une plieuse en dessous. Il vous
permet de couper les bords de votre plan avant ou après pliage. C’est vous qui choisissez grâce à l’épaisseur de coupe
maxi de 1,2 mm ! C’est une machine manuelle, sans raccordement, et pourtant rapide et précise.

Le système de coupeuse mobile en partie supérieure a été breveté par Chatel Reprographie. COSINUS est donc le seul
combiné permettant une si grande largeur de coupe et un si grand confort d’utilisation dans un volume si contenu.

DESCRIPTION

Fiabilité et Qualité de coupe et de pliage

Qualité de fabrication

* RAL standard 7036 Gris platine, possibilité de personnalisation en option

Coupeuse renforcée, capacité 1,2 mm

Largeur utile de pliage

Caractéristiques techniques Plieuse

Longueur maxi du plan

Grammage du papier

2 500 mm

1 150 mm

70 à 150 gr/m²

Vitesse de pliage Jusqu’à 1 pli par seconde

Largeur utile de coupe

Caractéristiques techniques Coupeuse

Épaisseur de coupe maxi 1,2 mm

1 300 mm

Dim. en mode coupe

Caractéristiques techniques Combiné

Dim. en mode pliage

Colisage

1 510 x 720 x 1 550 mm

1 510 x 720 x 1 200 mm

1 640 x 740 x 370 mm + 1 580 x 520 x 520 mm

Poids net / brut 86 kg / 96 kg


