
La référence des plieuses de plans manuelles a été 
repensée et redessinée, rien que pour vous ! 
Afi n d’améliorer votre productivité, vous pouvez désormais 
à tout instant, décider d’ajouter la fonction coupe, pour un 
combiné gagnant.

Choisissez l’originale
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CHAPEL REPROGRAPHIE,  TECHNIPLI  puis  CHATEL 
REPROGRAPHIE vous accompagnent dans le  domaine 
de la  reprographie depuis 1980.  Les machines de t i rage 
diazo et  coupeuses de plans fabr iquées en France 
ont  cédé la  place aux pl ieuses et  combinés pl ieuses / 
coupeuses de plans.  Depuis plusieurs années,  CHATEL 
REPROGRAPHIE distr ibue les coupeuses hor izontales 
de la  marque NEOLT.  Nous sommes désormais leur  im-
portateur exclusif  pour la  France sur  l ’ensemble de leur 
gamme. Notre offre s ’adresse donc aujourd’hui  à  deux 
grands types de c l ientèle :  l ’univers «CAD» (architectes 
et  bureaux d’études)  et  l ’univers «  SIGN» (s ignalét ique, 
publ ic i té ,  impression grand format et  arts  graphiques) .

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’expert ise dans le  domaine de la 
f ini t ion des documents grand format.  Notre réseau de 
distr ibut ion nat ional  et  européen se compose exclusi-
vement de spécial istes de la  revente de matér iels  pour 
les professionnels . 

INNOVATION ET QUALITÉ PRODUITS :  TOUT CE 
QUE VOUS ATTENDEZ D’UN LEADER
CHATEL REPROGRAPHIE dét ient  plusieurs brevets,  cela 
ref lète la  capacité de nos équipes à innover et  conce-
voir  des machines adaptées aux besoins de nos c l ients. 
Nous invest issons dans la  technologie et  ant ic ipons les 
demandes et  attentes des c l ients de demain.  L’évolut i-
v i té de la  SINUS vers la  COSINUS avec le  Kit  CO en est 
le  mei l leur  exemple. 

Toute notre product ion est  soumise à une forte exi-
gence qual i tat ive et  nous permet de vous proposer 
des out i ls  de la  plus haute qual i té .  Pour preuve nous 
garant issons nos produits  jusqu’à 5 ans*.

UN RÉSEAU À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES 
Notre réseau de distr ibuteurs est  présent en France, 
Belgique,  Luxembourg,  Hol lande et  Suisse.  Cela 
vous garanti t  un service de proximité de qual i té .  En-
voyez-nous vos demandes local isées par  mai l  et  nous 
les ferons parvenir  immédiatement à votre distr ibuteur 
le  plus proche.  CHATEL REPROGRAPHIE :  la  proximité 
en plus !

L’ÉQUIPE CR RIEN QUE POUR VOUS

Notre s i te de product ion,  inauguré en jui l let  2020, 
est  implanté en Savoie,  au pied des montagnes. 
Notre équipe est  à votre écoute pour amél iorer  votre 
confort  de travai l .  CHATEL REPROGRAPHIE se donne 
les moyens de produire pour vous l ivrer  sur  stock ses 
pl ieuses de plan et  une part ie  de la  gamme NEOLT le 
plus rapidement possible.  Object i f  délai  :  48h.

*durée de la  garant ie 1  an pour l ’ensemble de la  gamme, sauf  SINUS et  COSINUS garant is  3  ans avec extension à 5 ans possible .
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ENSEMBLE,  NOUS AVONS ÉCRIT UNE BELLE PARTIE DE L’HISTOIRE DE LA REPRO

Cinématique de pliage 
éprouvée depuis plus de 20 ans

Capots personnalisables
(marquage / couleur)

Bac de pliage 297 mm
positionnable à droite 
ou à gauche

Poignée de débrayage
actionnable avec la main 
ou la jambe

Design épuré moderne

Coupeuse fi able 
et précise; fabriquée 
en Italie par le leader NEOLT

Système
d’ouverture assisté par

2 ressorts à gaz Toile de récupération
des rognures de coupe

Système Plug & Play
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SINUS

COSINUS

Spécif ic i tés de la  gamme



La SINUS est véritablement la référence en matière de 
plieuses de plans pour les bureaux d’études, cabinets 
d’architectes et centres de reprographie. 
Sa cinématique, développée il y a plus de 40 ans a souvent 
été copiée mais la SINUS est devenue au fi l des années le 
frigo de la plieuse de plans !
Complètement repensée, la SINUS off re un nouveau 
design avec des lignes plus contemporaines.
Pliez vos plans A0 en moins d’une minute en un fagot de 
210 mm et fi nissez le pli à 297 mm avec le bac de pliage 
situé sous la machine.
Toute la gamme SINUS est conçue et fabriquée en Savoie 
entre lac et montagne, un véritable produit cocorico !

Le combiné COSINUS est la solution compacte quand 
la place vient à manquer. Il s’agit d’une plieuse SINUS 
équipée d’une coupeuse de plans amovible sur le des-
sus. Vous bénéfi ciez ainsi de 2 appareils en 1 : une plieuse 
de plans A0 et une coupeuse fi able et robuste.
Aff ranchissez vos plans avec la coupeuse, les chutes de 
papier tomberont dans la toile de récupération. Relevez la 
coupeuse pour accéder à la plieuse et pliez votre plan en 
A4. Simple, eff icace et surtout fi able !

Le Kit CO vous permet de faire évoluer votre SINUS 
en COSINUS. Il suff it de démonter la plieuse de son 
pied, raccorder le support de la coupeuse, remettre 
la plieuse et fi xer la coupeuse. Pour les matheux : 
Kit CO + SINUS = COSINUS. CQFD !

La SINUS Desk est une plieuse manuelle à poser 
et fi xer sur une table ou un meuble suff isamment 
robuste pour accepter les mouvements liés au pliage. 
Nous vous proposons cette version « légère » avec un 
budget contenu sans toucher à la qualité du pliage.

Il ne lui manque que le pied et le bac de pliage pour en 
faire une véritable plieuse de plans SINUS ! 
Avec le temps, vous pouvez faire évoluer votre SINUS 
Desk et pourquoi pas un Kit CO !

Bac de pliage A4 positionnable à droite ou à gauche de 
la poignée de débrayage.

Le combiné est équipé d’une coupeuse NEOLT, 
fi able et performante.

Une COSINUS étant une SINUS avec un Kit CO, nous 
livrons la machine en 2 cartons, l’un pour la plieuse, 

l’autre pour la coupeuse et son support.
Tapis de pressage aff iné pour un meilleur pliage tout en 

permettant une sortie facile du plan après pliage.

COSINUS

La référence des pl ieuses de plans Le combiné coupeuse-pl ieuse compact

SINUS

SINUS DESK

L’évolution de la plieuse vers le combiné

KIT CO

Pl ieuse de plans sur  table
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PROLONGEZ LA GARANTIE DE VOTRE MACHINE
Passez de 3 à 5 ans de garantie sur la gamme 
Sinus – Cosinus en nous retournant l’ensemble des embal-
lages. Nous pourrons alors les recycler ou les réutiliser et 
vous resterez sereins 2 années de plus. Voir conditions sur : 
www.chatel-reprographie.com/emballage

Plieuse de plans à poser sur 
table pour vos installations 
spécifi ques. Evolutive vers 
une SINUS sur pied.

La référence des plieuses 
de plans manuelles au 
fonctionnement éprouvé 
depuis plusieurs décennies.

Kit de transformation d’une 
plieuse SINUS en combiné 
coupeuse – plieuse COSINUS.

Le combiné compact par 
excellence : une plieuse SINUS 
et une coupeuse amovible 
pour vos plans.

SINUS DESK SINUS KIT CO COSINUS

Largeur de pl iage 1150 mm 1150 mm - 1150 mm

Largeur de coupe - - 1300 mm 1300 mm

Grammage du papier 70  à 150 g/m2 70  à 150 g/m2 - 70  à 150 g/m2

Épaisseur de coupe maxi - - 0,8 mm 0,8 mm

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

1250 x 600 x 360 mm
32 kg

1250 x 600 x 1010 mm
32 kg 38 kg

1510 x 720 x 1200 / 1550 mm
(position pliage / coupe)

83 kg

Dimensions de l ’embal lage
( l  x  p x h)  et  poids

1580 x 520 x 520 mm
37 kg

1580 x 520 x 520 mm
45 kg

1640 x 740 x 370 mm
43 kg

1580 x 520 x 520 mm
+ 1640 x 740 x 370 mm

50 + 43 kg

Option de personnal isat ion Couleur spécifi que des capots
Marquage spécifi que

Couleur spécifi que des capots
Marquage spécifi que - Couleur spécifi que des capots

Marquage spécifi que

Bac de pl iage A4 Inclus Inclus - Inclus

Durée de la  garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
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