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INFORMATION PRODUIT 

Modules de perforation et de traçage 
interchangeable 

CARACTERISTIQUES PRODUIT  

 COUPONS, TICKETS, INVITATIONS, VOUCHERS... 

Vitesse Max:   Jusqu’à 130 cartes de visite/minute (simple coupe)  

Format Papier:  Max 229 mm (W) x 320 mm (L) 
   Min 148 mm (W) x 210 mm (L) 

Chargement:  25 mm          Sortie: jusqu’à 500 cartes de visite 

Grammage Papier: De 120 gm² à 300 gm² 
Détection d’erreur: Bourage papier, lecture avec ou sans marque,  

   pas de découpe, couvercle ouvert 

Mémoires:  12 mémoires programmables  

   (2 cartes de visite, 1 cartes postales, 1 photos, 8 clients) 
Alimentation:   230V, 50/60Hz, 1.2A  

Dimensions:   570 mm (W) x 410 mm (D) x 280 mm (H) 

Référence   

CC-228  Machine de Découpe de cartes — 27 kg 

DOCUCUTTER CC-228 

 Solution Rapide Et Efficace pour éliminer les marges d’impression 

 Large Variété De Support Papier jusqu’à 300gm². 

 Compagnon Idéal Des Presses Numériques de petit et moyen volume  

 La Plus Rapide De Sa Catégorie: jusqu’à 130 cartes par minutes. 

 Convient A Tous Types d’Opérateurs: en quelques secondes et grâce à un écran  

LCD, un nouvel opérateur peut comprendre la maniement de la machine. 

 Prise Papier A Friction Réglable avec 3 rouleaux en caoutchouc. 

 6 Mémoires Préprogrammées & 6 Programmables. 

 Lecture Avec Ou Sans Marque pour corriger les décalage à l’impression.  

 Précision De La Découpe de +/-  0.2mm. 

 Cartes Standards De 85 mm Ou 90 mm (par 50-55mm) 

       Cassettes Interchangeables en Option: 

 Modules de Traçage & Perforation pour cartes de vœux, tickets ou vouchers détachables. 

 2-poses A5 Format Photo à partir d’un SRA4   

 4-poses A6 Cartes postales à partir d’un SRA4   

 

 

La DocuCutter CC-228 est la découpeuse de 

cartes idéale pour les documents de format A4 

et SRA4 sortis d’imprimantes numériques cou-

leurs. D’aspect compacte et robuste, la CC-228 

coupe les 4 côtés des documents avec lame et 

molettes et permet une multitude d’autres appli-

cations grâce à des modules de traçage et per-

foration interchangeables.  Elle permet la dé-

coupe des marges d’impression et donne aux 

documents leur aspect final. 

Visit www.markhunting.com 

Sorite des cartes de visite  

de 85 ou 90 mm de largeur 

CC-228 Découpeuse de cartes 

Réglages de la prise papier en fonction du 

grammage. 

DECOUPE DE CARTES DE VISITE, CARTES POSTALES, 

 


