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Les Cisailles-Onglématics 5
Découpe manuelle
Découpe d’onglets ou d’intercalaires sur feuilles non reliées
Avec la Cisaille-Onglématic 5A4 :
- Les onglets sont répartis uniformément sur la longueur de la feuille (210 ou 297 mm)
- Suivant le nombre d'onglets désiré (de 2 à 31).
Avec la Cisaille-Onglematic 5P+
Les onglets sont répartis sur la longueur ou la largeur de la feuille :
- De longueur uniforme ou de longueurs variables, c'est à dire individuellement programmables,
- Sur tout format jusqu'à 320 mm
- Suivant le nombre d'onglets désiré (de 2 à 31)
Avec la Cisaille-Onglématic 5A3P+: découpe jusqu’au format A3.
Les onglets sont répartis sur la longueur ou la largeur de la feuille :
- De longueur uniforme ou de longueurs variables, c'est à dire individuellement programmables,
- Sur tout format jusqu'à 420 mm (format A3)
- Suivant le nombre d'onglets désiré (de 2 à 31)
La butée se déplace électriquement d'une position à la suivante après validation par l'utilisateur.

Caractéristiques :
Coupe manuelle par appui sur la poignée
Positionnement du pion-butée électrique
Utilisable également comme simple cisaille. Longueur de coupe cisaille : 320 mm
Coupe simultanément jusqu'à 10-15 feuilles de 80 g. Coupe aussi le 180 g, 250 g, 500 g, le PVC et le polypropylène
Largeur des documents à partir de 70 mm
Butée latérale aimantée et réglette graduée
Profondeur d'onglet jusqu'à 18 mm (sauf option double arrondi incliné : 12,7 ou 15 mm)
Pour vente à l'export, possibilité de format américain 8,5" (216 mm) et 11" (279 mm) pour CO5A4 et alimentation secteur
en 110 V.

Comparatif des Cisailles-Onglématics 3 et 5 :
Nombre
d'onglets
uniformes

Format
(répartition des
onglets)

Calage

Cisaille-Onglématic 3
(CO3)

2 à 12

297 mm

Cisaille-Onglématic 5A4
(CO5A4)

2 à 31

Cisaille-Onglématic 5P+
(CO5P+)
Cisaille-Onglématic 5A3P+
(CO5A3P+)

Modèle

Onglets de
longueurs
variables

Nbre de
feuilles
de 80 g.

Dimensions (en
cm) et poids

Manuel

10-15

30 x 58 x 30
6 kg

sur 210
et 297 mm

Electrique

10-15

45 x 58 x 30
10 kg

2 à 31

sur tous formats
jusqu'à 320 mm

Electrique

x

10-15

45 x 58 x 30
10 kg

2 à 31

sur tous formats
jusqu'à 420 mm
(Format A3)

Electrique

x

10-15

50 x 78 x 30
11 kg

Choix de la forme d'onglets :
Attention : les différentes formes de découpe ne sont pas interchangeable sur les Onglématics à
découpe manuelle (Cisaille-Onglématic 3, Cisaille-Onglématic 5A4 et Cisaille-Onglématic 5P+).
La forme de découpe est à définir à la commande.
Standard
Option angle
Option simple
Option double
Option arrondi
(incliné 15°)
droit
arrondi
arrondi incliné
interne incliné

Jusqu'à 18 mm

Jusqu'à 18 mm

Jusqu'à 18 mm

12,7 ou 15 mm

Jusqu'à 18 mm
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