
6 bars
(1,5Nl/cycle)

6 bars
(2Nl/cycle)

6 bars
(2Nl/cycle)

6 bars
(2Nl/cycle)

mini 5 mini 5 5-150 5-150 5-150

7-100 7-100 7-100 7-100 7-100

140 140 190 190 190

610 610 950

360 360 1360

1200 1200 1180 1180 1612

22 23 90 97 160

Ta b l e a u  c o m p a r a t i f  2 0 1 7

Air Supply

Electric Supply

Utilise des agrafes Cassese
Masters    UNI
(disponibles en SW, HW & MDF)

Table de travail en inox, pièces
en fonderie d’aluminium

Butée ajustable pour
les dos de moulures

Chargement pneumatique des agrafes

Remplacement rapide et
facile du marteau

Pression auto-ajustable :
plus besoin d’ajuster la pression d’air 
selon le type de bois (SW, HW & MDF)

Alignement automatique : plus besoin de 
régler la position du presseur vertical

Serrage horizontal à double action 
(griffes Ultra   retractables - brevetées)

Déplacement automatique d’une 
position d’agrafage à la suivante

Lecteur de code barre optionnel

Ecran tactile couleur

Table inclinable à 45°

Quantité maximale
d’agrafes par position

Nombre de profils mémorisables

Peut être utilisée par
devant ou par derrière

Vis de réglage de l’angle (+ / - 90°)

Griffes Ultra   retractables (brevetées)

Capteur de rechargement d’agrafes

Clavier convivial et intuitif

Quantité maximale
de position d’agrafage

Largeur*

Hauteur

Course**

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

5

5

9

9 9

9 9

3000 3000

TM

TM

TM

110/230V 
single phase 

50-60Hz / 0,5Kw

110/230V 
single phase 

50-60Hz / 0,5Kw

110/230V 
single phase 

50-60Hz / 0,5Kw

MACH45 UNIMACH4 UNIMACH1 UNICS2 UNICS1 UNI

*Largeur = mesure de fond de feuillure
**Course = distance maximale entre la première et la dernière position d’agrafage
(a) =  dimension avec les bras d’extension fermés
(b) =  dimension avec les bras d’extension ouverts à 90°

670  / 1110

564  / 847(a)

(a)

(b)

(b)

564  / 847(a) (b)

670  / 1110(a) (b)

Capacités 
d’assemblage 
des moulures

Dimensions
et poids de
la machine


