
Revo Any
Le travail de plastification sera encore plus facile

Voici la Revo Any, l‘ultime plastifieuse pour tous les 
travaux ! Cette machine compacte, entièrement 
automatisée, est parfaite pour tout espace de travail 
et son fonctionnement simple la rend facile à utiliser 
pour tout le monde. Avec une largeur de plastification 
maximale de 305 mm et une vitesse pouvant atteindre 
200 feuilles par heure, elle est parfaite pour la 
plastification de gros volumes.

La Revo Any ce n‘est pas seulement une question de 
vitesse - c‘est aussi une question de simplicité. 
Sa fonction de réglage facile du film permet à chacun 
de l‘utiliser, même s‘il n‘a jamais plastifié auparavant. 
Grâce à sa technologie avancée et à sa construction de 
haute qualité, vous pouvez être sûr que vos imprimés 
auront un aspect propre et net à chaque fois. Que 
vous ayez besoin de plastifier des documents, des 
photos ou d‘autres matériaux, le Revo Any vous 
accompagne.

Changement rapide de film avec un 
couvercle à grande ouverture et métho-

de film-cassette

Chargez le papier dans le plateau, 
appuyez sur le bouton de démarrage, et 
partez. La plastification est entièrement 

automatique.

Une taille compacte qui s‘adapte 
N‘importe où



DES QUESTIONS ?
PRENDRE CONTACT AVEC NOUS :

belux@intimus-mpo.com
www.intimus-mpo.com/fr_be

Temps de préchauffage Environ 7 minutes(*1)

Max. Largeur de plastification 305mm

Grammage du papier utilisable 60 - 160 g/m²

Film de pelliculage 50µ/60 m 80µ/30 m 125µ/25 m 

Vitesse de plastification jusqu‘à 750 mm/min

Température de plastification 90°C - 120°C(type variable)

Alimentation électrique AC 230V 50/60Hz 

Max. Consommation électrique 600W

Taille du corps L 630mm(*2) x P 525mm x H 280mm 

Poids du corps Environ 25 kg

 *        Elle varie en fonction de la température de l‘environnement de fonctionnement et de la température de réglage de l‘impression.
 **  A l‘exception du bac de sortie.

Les spécifications et les conceptions décrites ici peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit.

Revo Any
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Si vous utilisez une plastifieuse pour entrepri-
ses, l‘utilisateur doit se tenir à côté de la machi-

ne pendant toute la durée de l‘opération.

Placez le papier dans le bac et appuyez sur le 
bouton de démarrage. Concentrez-vous en-
suite sur d‘autres tâches pendant qu‘il s‘amine 

automatiquement.

Restez près de la machine 
„Tout le temps“

Traitement de la plastifieuse 
automatiquement

Laminateur/Plastifieuse Revo Any

La grande différence entre une plastifieuse manuelle et Revo, en une heure.

80
feuilles

200
feuilles


