PLIEUSES
& COMBINÉS
Électriques

Prêts ? Pliez ! Coupez !

Fiable et ultra-rapide, notre POWERSINUS s’impose depuis
toujours comme la référence. Atteignez la performance
optimale avec des pliages de plans parfaitement gérés,
jusqu’à 100 m de longueur ! Découvrez une gamme de 4
modèles de plieuses et de 3 combinés électriques, CHATEL
REPROGRAPHIE inside !

Spécificités de la gamme

POWERSINUS EVO
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 !

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

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.

Hauteur de pied réglable
Position de travail idéale

Châssis
monobloc
aluminium

Design
moderne
& épuré

Stabilité / précision
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LES PRODUITS ET PIÈCES STANDARDS LIVRÉS
SOUS 48 H

Bac de récupération

Multi programmes

L’ÉQUIPE CR RIEN QUE POUR VOUS

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.

Tableau
de commande

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.

POWERCOSINUS EVO

Coupeuse fiable
et précise; fabriquée
en Italie par le leader NEOLT
Manuelle

Interface
simple et intuitive

Coupeuse escamotable
Design
moderne
& épuré

Déplacement et repositionnement
simples

La plieuse de plans électrique

Le combiné coupeuse – plieuse de plans électrique

POWERSINUS EVO

POWERCOSINUS EVO

POWERSINUS EVO est le socle d’une gamme sophistiquée,
au design flatteur, évolutive et résolument tournée vers
l’avenir.
La simplicité d’utilisation de nos produits ne doit pas masquer leurs performances ultimes : Nos plieuses sont fiables
et précises, même avec une avance de 20 m / min !
Notre gamme modulaire se décline en 4 modèles (L, XL,
XL30 et XXL), afin de vous permettre le choix le plus adapté
à votre activité. Vous pourrez aussi upgrader votre machine
tout au long de son utilisation, afin de l’adapter au mieux à
l’évolution de votre marché.

Le logiciel FoldManager est fourni avec tous les modèles
de la gamme. A partir de à partir de la version XL, il vous
permettra de personnaliser vos pliages.

POWERCOSINUS Evo est le combiné gagnant,
grâce à sa coupeuse de plans performante,
qui complète parfaitement la plieuse.
Nous ne concevons rien sans penser à vos
méthodes de travail : La coupeuse occupe
le minimum d’espace, se positionne parfaitement devant l’opérateur ou s’éclipse afin
d’utiliser uniquement la plieuse.

L’évolution de la plieuse vers le combiné

KIT POWERCO
Fold Manager

XXL

SE

XL
30

KIT30

KIT100

4,5 m

30 m

100 m

L

XL

LT

2,5 m

Largeur

198/210 mm (1)

180 à 305 mm (2)

Longueur

1,5 m

2,5 m

297/305 mm (1)

210 à 305 mm (2)

AV

AV

2e pli

1 er p l i

Longueur

Largeur

Sortie papier

(1) 201P (paquet), marge de reliure 180/130, 185/25 et 190/20
(2) Réglable par pas de 1 mm

KITPRO

90 à 420 mm (2)

180 à 420 mm (2)

AR

Tous les programmes pour le pliage longitudinal et
transversal sont disponibles, sur un tableau de commande
épuré, simple et intuitif. L’efficacité avant tout.

De la plieuse au combiné, c’est quand vous voulez !
Votre activité évolue, upgradez votre outil de travail
pour une productivité et une efficacité maximale en
ajoutant la coupeuse adaptée à votre plieuse.

PLIEUSES & COMBINÉS
Électriques
POWERSINUS
WERSINUS Evo
L

XL

Largeur de pliage
Longueur de pliage maxi

XL30

XXL

960 mm
2,5 m

Kit
POWERCO

POWERCOSINUS
ERCOSINU Evo
L

XL

-

4m

30 m

100 m

-

XL30

960 mm
2,5 m

4m

30 m

Largeur utile de coupe

-

1300 mm

1300 mm

Épaisseur de coupe

-

0,8 mm

0,8 mm

VItesse de pliage

7,5 - 15 ou 20 m/min

-

7,5 - 15 ou 20 m/min

Grammage papier

60 à 120 g/m2

60 à 120 g/m2

60 à 120 g/m2

6 programmes avec ou sans marges

-

6 programmes avec ou sans marges

Mode pliage 1 er pli longitudinal
2 e pli longitudinal
Programmes personnalisables

2 programmes
non

oui

Niveau sonore
Sortie papier

2 programmes
oui

oui

50 dB

-

non

-

oui

oui

50 dB

AV

AV

AV/AR

AV/AR

-

AV

AV

AV/AR

Dimensions de la machine
(l x p x h) et poids

1270 x 792 x 1120 mm
105 kg

1270 x 792 x 1120 mm
105 kg

1270 x 792 x 1120 mm
110 kg

1270 x 792 x 1250 mm
115 kg

1520 x 580 x 1250 mm
40 kg

1520 x 792 x 1250 mm
145 kg

1520 x 792 x 1250 mm
145 kg

1520 x 792 x 1250 mm
150 kg

Dimensions de l’emballage
(l x p x h) et poids

1360 x 800 x 770 mm
129 kg

1360 x 800 x 770 mm
129 kg

1360 x 800 x 770 mm
135 kg

1360 x 800 x 770 mm
145 kg

1640 x 740 x 370 mm
45 kg

1640 x 800 x 1140 mm
174 kg

1640 x 800 x 1140 mm
174 kg

1640 x 800 x 1140 mm
180 kg

Durée de la garantie
Chatel Reprographie • SAS au capital de 120 000 €
Savoie Hexapole • 440 rue Maurice Herzog • 73420 Viviers du Lac • France
Tél. +33 479 349 349
Mail : info@chatel-reprographie.com • Site : chatel-reprographie.com
Siret 479 155 004 00027 • APE 2899A • TVA FR 05 479 155 004

1 an - Extensible à 5 ans

1 an

1 an - Extensible à 5 ans

