COUPEUSES
DE PLANS
Manuelles & électriques

Toujours plus de choix,
pour des performances
optimales !
Toujours plus de précision. Toujours plus de qualité et
de sécurité. Toujours plus en phase avec votre activité.
Découvrez notre large gamme de 9 modèles manuels et de
3 électriques. Votre partenaire pro ? Toujours CHATEL REPRO !

Spécificités de la gamme

MANUAL TRIM
ENSEMBLE, NOUS AVONS ÉCRIT UNE BELLE PARTIE DE L’HISTOIRE DE LA REPRO
CHAPEL REPROGRAPHIE, TECHNIPLI puis CHATEL
REPROGRAPHIE vous accompagne dans le domaine de
la reprographie depuis 1980. Les machines de tirage
diazo et coupeuses de plans fabriquées en France
ont cédé la place aux plieuses et combinés plieuses /
coupeuses de plans. Depuis plusieurs années, CHATEL
REPROGRAPHIE distribue les coupeuses horizontales
de la marque NEOLT. Nous sommes désormais leur importateur exclusif pour la France sur l’ensemble de leur
gamme. Notre offre s’adresse donc aujourd’hui à deux
grands types de clientèle : l’univers «CAD» (architectes
et bureaux d’études) et l’univers « SIGN» (signalétique,
publicité, impression grand format et arts graphiques).

UN RÉSEAU À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Notre réseau de distributeurs est présent en France,
Belgique, Luxembourg, Hollande et Suisse. Cela
vous garantit un service de proximité de qualité. Envoyez-nous vos demandes localisées par mail et nous
les ferons parvenir immédiatement à votre distributeur
le plus proche. CHATEL REPROGRAPHIE : la proximité
en plus !

Arbre de guidage rond
facilitant le remplacement
du couteau tournant

CHATEL REPROGRAPHIE travaille avec les plus
grands : NEOLT pour les coupeuses, soudeuses et
laminateurs̄ ; ROWE pour les plieuses électriques.
Les références les plus courantes sont tenues en
stock dans notre magasin en France et peuvent être
livrées en 48h en moyenne en France continentale.
Nous disposons également d’un important stock de
pièces de rechange pour assurer un SAV efficace.

Couteau fixe en acier
inoxydable
Coupe précise

Design
moderne
& épuré

L’ÉQUIPE CR RIEN QUE POUR VOUS

Notre site de production et de stockage, inauguré
en juillet 2020, est implanté en Savoie, au pied des
montagnes.

ELECTRO TRIM
© Caroline Perrin

LES PRODUITS ET PIÈCES STANDARDS LIVRÉS
SOUS 48 H

En acier trempé

Toile de récupération
des rognures de coupe

GRACE À VOUS NOUS SOMMES PRÉSENTS
SUR LE MARCHÉ MONDIAL ET N°1 FRANÇAIS

CHATEL REPROGRAPHIE est en effet l’acteur n°1 français
avec plus de 40 ans d’expertise dans le domaine de la
finition des documents grand format. Notre réseau de
distribution national et européen se compose exclusivement de spécialistes de la revente de matériels pour
les professionnels.

Couteau tournant
auto affûtant

Notre équipe est à votre écoute pour améliorer vos
performances et votre confort de travail. CHATEL
REPROGRAPHIE se donne les moyens de produire et
de stocker pour assurer une livraison de ses plieuses
de plan ou d’une partie de la gamme NEOLT le plus
rapidement possible.

Eclairage LED

Alignement précis
et sans effort

Précision

Presse feuille

Couteau tournant
auto affûtant

Protection du
couteau tournant

En acier trempé

Sécurité

Commande
manuelle ou au pied

Design
moderne
& épuré

DESK TRIM

Tête coulissante
sur roulement à billes

Construction acier
Peinture époxy

La coupeuse de plans manuelle

La coupeuse de plans électrique

MANUAL TRIM

ELECTRO TRIM

Remarquable ? Elle l’est par sa polyvalence !

Cette coupeuse manuelle répond à tous vos besoins de coupe, jusqu’à une épaisseur de 0,4 mm.
Une maintenance facilitée : Grâce à son arbre
de guidage rond facilitant le remplacement du
couteau tournant.

La version électrique :
Ajustez ! Appuyez ! C’est coupé !

Robuste, fiable et précise elle s’intègre parfaitement
dans les bureaux d’études, les cabinets d’architecte,
les centres d’impression numérique ou de reprographie… et bien plus encore.

Déclinaison électrique de la coupeuse manuelle,
commandée au pied ou à la main, elle répond à vos
attentes jusqu’à 0,6 mm d’épaisseur de coupe.
Profitez de la qualité de coupe de sa lame rotative
en acier trempé montée sur tube coulissant, de son
ergonomie parfaite grâce aux supports fournis.
Un conteneur pour la collecte de déchets et
un éclairage de la zone de coupe.

La coupeuse manuelle à poser

Le traitement des pièces métalliques est réalisé en peinture époxy, pour garantir une excellente qualité esthétique
et une durabilité maximale.

DESK TRIM

La coupeuse de table qui a tout pour vous plaire !

Avec une technique que vous allez adorer : la tête
coulissante sur roulement à billes, pour une épaisseur
de coupe jusqu’à 0,6 mm.
Elle est dotée d’une tête de coupe avec lame rotative
montée sur une barre de guidage ronde.

Toute la gamme de
coupeuses sur pieds
peut être équipée
d’un porte rouleau
facilitant la découpe
des médias stockés
en rouleaux.

Conçue pour les plans et bâches souples légères, DESK TRIM
est l’outil indispensable dédié aux cabinets d’architectes, aux
professionnels de la communication... et bien plus encore.

Existe également en version DESK TRIM PLUS, équipée d’une barre de guidage carrée pour des longueurs
plus importantes.

Le modèle standard comprend un support pour le positionnement au sol avec des pieds réglables.
Équipées de flasques en col de cygne, toutes les
coupeuses de la gamme NEOLT vous permettent de découper de plus grandes largeurs en reprenant la coupe.

COUPEUSES DE PLANS
Manuelles & électriques

DESK TRIM
CMDT65

Épaisseur de coupe maxi

CMDT80

DES
DESK TRIM PLUS

CMDT100

CMDTP100

0,6 mm

CMDTP130

CMDTP150

MANUAL TRIM*
CM100S

0,6 mm

CM130S

CM150S

ELECTRO TRIM*
CE100S

0,4 mm

CE130S

CE150S

0,6 mm

Largeur utile de coupe

650 mm

800 mm

1000 mm

1000 mm

1300 mm

1500 mm

1000 mm

1300 mm

1500 mm

1000 mm

1300 mm

1500 mm

Largeur machine

750 mm

900 mm

1100 mm

1100 mm

1400 mm

1600 mm

1240 mm

1540 mm

1740 mm

1470 mm

1770 mm

1970 mm

Profondeur

360 mm

360 mm

480 mm

480 mm

Hauteur avec supports

-

-

980 mm

1010 mm

Hauteur de travail

-

-

870 mm

870 mm

Poids

6 kg

7 kg

7 kg

7 kg

10 kg

10,5 kg

11 kg

14,1 kg

16,1 kg

24 kg

30 kg

35 kg

16,3 kg

17,1 kg

17,6 kg

14 kg

16 kg

17 kg

Poids support

-

-

Vitesse de coupe

-

-

-

2m/s

Voltage

-

-

-

230 V / 50 Hz

Garantie

1 an

1 an

1 an

1 an
* machines disponibles en largeurs de 200 et 250 sur demande
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