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Konica Minolta hub PRESS C1085
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2 presses numérique en batterie ! 
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HP 315 Latex
Parceque nous sommes soucieux de l’environnement ainsi que la santé de notre sta� nous avons choisi

cette machine à encre Latex Eco responsable sans solvant,
à base d'eau qui garantissent des noirs profonds et des résultats brillants.
Idéal pour vos impressions usage intérieur comme extérieur garantie UV

Conformez-vous à des normes strictes. Les encres HP Latex sont certi�ées UL ECOLOGO®,
UL GREENGUARD GOLD et les impressions répondent aux critères AgBB³

2 Canon image runner 6050 i
pour vos travaux de photocopies Noir et Blanc courante.

Konica c6000
pour vos impressions couleur,

enveloppes petites serie
et dépliant très grand formats

Konica c6000
pour vos photocopies couleur 

Kip 7800
Imprimez 400 A0 en seulement 1h* chez Sendtoprint !

Laize de 914 mm
Idéal pour vos a�ches express et tirage de plans.

La dernière arrivée de notre parc machine.
Imprimante destinée à l'impression de documents techniques (plans CAO, DAO),

de cartes SIG, a�ches, posters, PLV, à très grande vitesse et top qualité !!

Canon varioPRINT 110
Pour des impressions noir&blanc uniformes et de haute qualité

Numérisation de vos documents couleur et noir&blanc petits formats jusqu’au A3
en un clin d’oeil !

Avec ça nous sommes en mesure de répondre à vos besoins les plus urgent !
Cartes de visite, �yers, dépliants
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Tous vos imprimés en délai un peu plus long mais à moindre coût !
Pour cela nous passons en impression sur machine o�set

Idéal pour vos grandes séries



Pelliculeuse CP Bourg Europa

Assembleuse Duplo system 3000

Pliage
FAçONNAGE

Pour vos pelliculage brillant, Mat ou Soft Touch

Pour assembler et piquer di�érents types de documents
tel que des brochures, des catalogues ou dépliants.

Protégez tous vos documents gâce à la plasti�cation
par encapsulage. 

Format A4/A3 et même le format A2 !! 

2 Plasti�euses YOSAN LM460 et LM340

Nous vous proposons 3 systèmes de reliure pour vos documents,
la spirale mettalique Wire O jusqu’a 100 pages environ,

la classique spirale plastique pour des epaisseurs de documents
jusqu’a 5 cm soit eviron 450 pages et la reliure thermocollée

avec �nition bordure noire.

3 Relieuses Ibico EBK 21, Renz WBS 340 et ...

1 Plieuse Eurofold
pour le pliage

de vos dépliants et plaquettes.

Raineuse Morgana pro33
pour le rainage

de vos dépliants et plaquettes.
Micro perforation de votre billetterie.
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Massicot Eba 551-06 lt
Pour les travaux de découpe papier. 
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Duplo 645
Une découpeuse automatique de carte de visite, 

pour vous garantir les délais express!

GRAPHTEC CE6000
Plotter de découpe

Permet de découper des matières adhésives à la forme souhaitée,
Idéal pour les stickers, le vinyl pour les vitres ou les voitures, 

ou encore le marquage textile Flex
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EPSON T5200
Numérisation HD laize de 90 cm


