Pas seulement pour les livres
e-Leonardo est extrêmement utile pour répondre à
de nombreuses autres exigences de protection et
d’archivage. En effet, il est parfait pour envelopper les
impressions, les photos, les dessins, les documents, les
certificats, les prototypes, les CD et le DVD.

!

e-Leonardo la machine à appliquer les couvertures CoLibrì a été conçue
exclusivement pour utiliser le matériel de la marque CoLibrì.
L'utilisation de matériel non d'origine CoLibrì provoque un mauvais
fonctionnement et comporte le risque d’endommager gravement la machine.
Elle entraîne donc l’annulation de la garantie de la machine.

Le système de couverture automatique
pour tous types et formats de livres

Processus contrôlés
de façon numérique
Grille d’alignement
avec instructions
Pédale START
Entretien élémentaire
Certifications
CE - IMQ - CSA - UL
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Made in Italy

DIGITALLY
CONTROLLED
PROCESS

Créer des couvertures
sur-mesure
en un seul clic.

EASY
TECHNOLOGY

TEMPERATURE
CONTROL

PERFECT CUT
AND WELD

Comment couvrir sur mesure
les livres de tous types et
formats avec e-Leonardo:

e-Leonardo est le meilleur
système pour couvrir
les livres, parce qu'il est:

e-Leonardo sent, contrôle, calibre, s’abaisse, soude, coupe
et se relève. Grâce à ses capteurs à contrôle numérique,
il ne rate jamais son coup. Il contrôle la température,
les temps et la pression pour garantir une soudure
et un découpage parfaits.
Un display animé vous explique à tout instant ce qu'il faut
faire et ce qu'il fait.
Il compte les couvertures qu'il exécute et, au moyen
de codes, signale les opérations qu'il faut éventuellement
exécuter.
CoLibrì System, système de recouvrement de livres breveté
dans le monde entier, présente e-Leonardo la tout nouvelle
machine à appliquer des couvertures de dernière génération.
e-Leonardo est automatique: il réalise des couvertures
sur-mesure pour les livres de tous types et tous formats.
Une commande électronique de pointe lui permet d'être
encore plus facile à utiliser, plus précis et plus rapide
que les modèles précédents.
Il lui suffit de 4 secondes pour couper et, en 20 secondes
seulement, il réalise une couverture sur mesure
avec une simplicité tout à fait extraordinaire.

Automatique

Écologique

Appuyez sur START
et il se met au travail

Réalisé avec des matériaux totalement
recyclables

Polyvalent

Économe

Si vous voulez avoir les mains libres, vous pouvez
l’utiliser avec la pédale

Il ne consomme que très peu d’énergie et réduit
au minimum les déchets

Ultrarapide

Compact

Il découpe en 4 secondes et termine la couverture
en 20 secondes seulement

Il prend peu de place - ouvert: 56 x 44 x h. 9 cm
replié: 56 x 22 x h. 10 cm

Sûr

Pliant

Les coupes et les soudures sont commandées
de façon électronique

Il prend encore moins de place
et peut et ranger à la verticale

Les Couvertures CoLibrì.

Communiquant

Léger

e-Leonardo utilise les couvertures spéciales CoLibrì
en trois formats différents, transparentes ou colorées.
Les couvertures CoLibrì protègent, sont résistantes,
douces et agréables au toucher, idéales pour les livres
à couverture rigide ou souple.
Atoxiques et certifiées CE et PAT, elles sont sûres,
surtout pour les enfants.

Pendant qu'il travaille, il écrit tout ce qu'il fait
sur le display

Il est possible de le déplacer sans
problème, car il ne pèse que 4,3 kg

Précis

Élégant

Le résultat final consiste en une couverture aussi
parfaite qu'une deuxième peau

Il est beau et cela
ne gâche rien!

1

Choisir
la couverture
CoLibrì de la mesure
la plus appropriée
et y insérer un pan
de la couverture
du livre

2

Placer la couverture
CoLibrì dans
la fissure et appuyer
sur START:
e-Leonardo actionne
les capteurs,
il s’abaisse,
coupe et soude
automatiquement.

3

Ensuite, enfiler l’autre
pan de la couverture
du livre dans la
couverture CoLibrì,
mettre en place
et appuyer
sur START.
Voilà tout!
Regardez
les démos/vidéos colibrisystemspa sur Youtube

