Onglematic O5
O5
by
Tab index & divider cutter
Máquina para el corte de indices & separadores
Machine pour la découpe de répertoires & d'intercalaires
Register- und Zwischenblattschneider

L'Onglematic O5 est une machine électrique simple et cependant très performante pour la découpe
de répertoires & d'intercalaires sur des feuilles libres. Elle est disponible avec des onglets de tailles prédéfinis dans la
version O5 Standard ou avec des onglets de longueurs programmables dans les versions O5P & O5-A3. Elle peut également
être utilisée comme un massicot pour des coupes droites.

FEATURES / FUNCIONALIDAD / FONCTIONNALITES /
EIGENSCHAFTEN
Standard (15° angle)
Standard ángulo de 15°
Standard (angle 15°)
Standard 15° Winkel

• Coupe manuelle par appui sur la poignée
• Butée latérale aimantée et réglette graduée
• Calage numérique : la butée se déplace automatiquement d'une position à la suivante après validation par
l'utilisateur
• Longueur d'onglets fixe prédéfinie sur la version O5 Standard : les positions de la butée sont calculées de façon à
ce que la longueur de chaque onglet soit identique (de 2 à 12 onglets avec une feuille de 297mm)
• Longueur d'onglets variable avec mémorisation jusqu'à 64 programmes pour les versions O5 P & O5 A3
• Formes de découpe disponibles : inclinée 15°/ angle droit / angle droit avec arrondi interne

up to / hasta / jusqu'à / bis zu
18mm

90° angle
ángulo recto
Angle droit
90° Winkel

up to / hasta / jusqu'à / bis zu
18mm

90° angle with round corner inside
ángulo recto esquona redondeala
Angle droit avec arrondi interne
90° Winkel innen abgerundet

up to / hasta / jusqu'à / bis zu
18mm

SPECIFICATIONS

Largeur
de coupe
Cutting thickness / Espesor de corte /
Epaisseur de coupe / Schnittskapazität
Number of tabs / Número de lengüetas /
Nombre d'onglets / Abteilungsanzahl
Tab lengths / Longitudes de lengüetas /
Longueur d'onglets / Registerlängen
Voltage/ Voltaje / Voltage / Spannung
Dimensions / Dimensiones /
Abmessungen
Net weight / Peso neto / Poids net /
Nettogewicht

O5 - Std
O5 - P
210 & 297mm
Max : 320mm /
8
Up to, a, à, bis 10-15 sheets (80gsm)
2 up to , hasta, jusqu'à,
bis zu 31
Pre-set / fijas predefinidas
/ fixe prédéfinie / Fest
vordefinierte

O5 - A3
Max : 420mm /

2 up to , hasta, jusqu'à, bis zu 31

120/240V- 1ph
45 x 58 x 30 cm (H/a)

Variable

57 x 78 x 30 cm (H/a)

10kg

Onglematic authorized distributor

E-mail : info@jbisasia.com.hk

11kg

