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LE PREMIER SYSTÈME AUTOMATIQUE DE CHANGEMENT DE ROULEAUX

EFFICACE ET INTELLIGENT

PRENEZ VOS ROULEAUX
UNE SEULE FOIS EN MAIN
Changement du rouleau d’impression avec un seul bouton
Changez facilement en quelques secondes vos rouleaux d’impression. Que ce soit du film adhésif, de la bâche,
du papier, du film micro-perforé ou du textile, vous avrez immédiatement le bon média sous la main.
Le développement du nouveau Media Booster augmente la flexibilité et apporte une amélioration à votre flux
de travail. Vous êtes dispensé du pénible changement de bobines.
Les axes supports du Media Booster
Les 8 axes supports fournis, d’un diamètre de 75 mm, maintiennent les bobines d’impression au bon endroit.
La largeur maximale des bobines du MB-54 est de 138 cm et de 163 cm pour le MB-64.
Les rouleaux plus étroits peuvent être installés sans difficulté dans la bonne position d’impression choisie.
Insertion et manipulation sécurisées
Équiper le Media Booster avec le produit d’impression est extrêmement facile: positionnez les bobines dans
l’ouverture puis amenez, en appuyant simplement sur le bouton, le rouleau désiré à la bonne position et vous
pourrez aussitôt continuer à imprimer. Grâce à son dispositif intelligent, il n’y a plus besoin de fixer les bobines.
Avec le changement rapide de rouleau, les coûts de production diminuent et le travail quotidien est allégé.

OPTIMISEZ LE CHARGEMENT EN
PASSANT DE 1 À 8 ROULEAUX

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET
DIMINUEZ VOS DÉCHETS
DE PRODUCTION
Grâce au changement rapide de votre support
d'impression, vous gagnez du temps et vous évitez
les coûts supplémentaires dus aux déchets. Grâce
au Media Booster, vos impressions sont mieux
protégées des empreintes de doigts et de la
poussière. De plus, une mauvaise impression due à
un stockage inadéquat ou à des bords froissés
pourra également être évitée avec le Media
Booster.

Compact, stable et durable
Utilisez efficacement l’espace et stockez vos matériaux d’impression au bon endroit. La construction
robuste et le moteur puissant du Media Booster
permettent de ranger 8 rouleaux sans perdre de
place. Grâce aux unités de fixation, le changeur de
rouleaux permet une trajectoire précise et alignée,
même pour de grandes impressions.
Tout en évitant les dégâts matériels et en optimisant
l’agencement, le Media Booster simplifie énormément le processus du travail.

Innovation et ingénierie
Fabrication

COMPATIBLE AVEC LES IMPRIMANTES ET PLOTTERS DE DÉCOUPE SUIVANTS :

MB-64

(163 cm)

Pour tous les autres modèles veuillez nous contacter:
Spécifications:
Les dimensions:
MB-64: 75 X 60 X 157.6 cm (HxPxL) largeur des rouleaux 163 cm ou plus petits.
MB-54: 75 X 60 X 150 cm (HxPxL) largeur des rouleaux 138 cm ou plus petits
Tension de fonctionnement: 230V / 90W
Poids: MB 64 - 68 Kg / MB54 - 62 Kg
8 rouleaux
Diamètre maximum de 16 cm
maximum 35kg par rouleau

Contenu de livraison:
Media Booster avec 8 axes supports,
unité de fixation, mode d'emploi
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MB-54

(137 cm)

