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Plastifieuse pour photos et 
documents 33,02 cm (13 po)

Arrêt automatique
Après une heure en mode repos, la plastifieuse 
s'arrête automatiquement

Guides-chaînes de refroidissement 
brevetés
Les articles plastifiés à chaud sont maintenus bien à plat 
pendant le refroidissement

Mode marche arrière
Permet de dégager facilement les articles bloqués

Système à deux rouleaux
Système à deux rouleaux pour une plastification de 
qualité supérieure, sans plis ni bulles d'air.

Appareil à réchauffement rapide
Prêt à être utilisé au bout de quatre minutes environ

Plastification à chaud ou à froid
Accepte les pochettes de plastification à chaud et à
froid d'une épaisseur allant de 3 à 7 mils

Préservez, protégez et rehaussez vos photos et documents importants

Les plastifieuses Royal Sovereign Série ES sont dotées d'un système à deux 
rouleaux de qualité supérieure pour une vitesse, une chaleur et une pression de 
grande précision, et des documents plastifiés sans plis ni bulles d'air. La 
température de fonctionnement des plastifieuses Série ES peut être réglée de 
manière à traiter des pochettes de pellicule d'une épaisseur allant de 3 à 7 mils. 
Les plastifieuses offrent également un réglage de traitement à froid pour le 
scellage par pression des pochettes autocollantes.  Le mode marche arrière 
sert à dégager les documents bloqués dans l'appareil.  Nul besoin de plateau.  
Plastifieuse à fente d'alimentation d'une largeur de 33,04 cm (13,4 po) parfaite 
pour les documents papier, les illustrations, les fiches-recette et plus encore. 
Idéal à la maison comme au bureau.



Vitesse de plastification : 35,56 cm (14 po) / min
Largeur maximale de 
plastification :    33,04 cm (13,4 po)
Temps de réchauffement : 5 min
Épaisseur de pochette : 3-7 mils

Tension : 120/60 Hz
Consommation : 370-400 W

Température réglable : Oui
Plastification à froid : Oui
Nombre de rouleaux : 2
Plastification de photos : Oui
Mode marche arrière : Oui
Indicateur prêt : Oui

Pièces et main-œuvre : 1 an

Unité (larg. x prof. x haut.) : 48,77 x 16,76 x 
11,94 cm (19,2 x 6,6 x 4,7 po) 

Poids unitaire : 3,58 kg (7,9 lb)

Carton (larg. x prof. x haut.) : 53,85 x 23,37 x
52,83 cm (21,2 x 9,2 x 20,8 po) 

Poids du carton : 14,74 kg (32,5 lb)
Quantité par carton :  3
Quantité par conteneur de 6,1 m (20 pi) : 720 unités

Plastifieuse pour photos et 
documents 33,02 cm (13 po)

Accepte les pochettes de 3 à 7 mils

Température de plastification 
réglable selon l'épaisseur (3, 4, 5, 6 
et 7 mils)

Plastifieuse à sabot chauffant et à deux rouleaux pour des résultats 
d'une qualité supérieure
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