
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La MEP120 est une machine “Table Top”, s imple d’utilisation, conçue pour l’environnement CD. Malgré sa petite 
taille, sa capacité de 3300 CD à l’heure lui permet de rivaliser avec les machines les plus sophistiquées. L’absence de 
réglages p ermet le changement de form at de  pochette sans intervention technique, les réglages étant a isément à la 
portée de l’opérateur. 
La MEP120 accepte tous les formats de pochette standard en papier, carton, plastique, Tyvek®, avec ou s ans rabat. 
Un ensemble optionnel permet de fermer automatiquement le rabat des pochettes papiers autocollantes. Cette option 
référencée FF130 s e m et en ligne avec la MEP120 s ans ré duire s a cadence. Un c ompteur  pe rmet, à  la d emande, 
d’arréter la machine sur une quantité préselectionnée pour éviter le recomptage des produits finis avant emballage. 
 
Principaux avantages : Machine transportable 

  Faible coût 

  Absence de réglages pour changer de format 

  Précomptage des produits finis 

  Fermeture Rabat optionnelle pour les pochettes papier ou plastique 

 
Specifications techniques 
 
Alimentation :          100V à  240V auto ajustable  
Vide : 800 mbars, 3m3 heure 
Air comprimé : 2 à 4 bars, 6m3 heure 
Dimensions : Largeur : 380 mm 
                      Hauteur : 560 mm 
                      Profondeur : 800 mm 
Poids :           38 kg 
 
Cadence :        55 coups par minute (3300/Heure)  
Capacité réservoir  : 180 pochettes 
Prix : 12 300,00 EURO HT 

 
Format des pochettes 
 
Dimensions maxi :  
Largeur : 140mm 
Profondeur : 145mm 
Largeur intérieure : 122mm mini  
Rabat : 38mm  
 
Materiau : Carton, Papier, Tyvek®, Plastique 
Avec ou sans rabat 

Option : accessoire à la MEP120 pour pochette papier seulement, Fermeture, plieuse de rebord pochette autocollante : 
3 478,00 EURO HT 
Kit pompe à vide : 476,00 EURO HT 
 

Machine de mise en pochette pour CD « MEP120 » 

Centre Direct du Multimédia
BP 32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87
Internet : http://www.cdmultimedia.fr
email : cdm@cdmultimedia.fr

CD
M


