
 
 

        Ladybird II 
 
Ladybird II est la seule plieuse conçue pour fournir une solution 
compacte pour les traceurs HP T920, T1500 et T2500.  
Finalement un seul poste de travail permet d’ imprimer, scanner, 
stocker et plier les documents dans le même espace. Ce système 
de pliage s’intègre parfaitement avec le traceur HP sans modifier 
les cactéristiques de facilité d’accès au scanner, stacker ou 
l’opération de remplacement des rouleaux de papier.  
Résultat de 40 ans d’expérience Gera. 
 
 
 
NNoouuvveeaauu 
• Plieuse très compacte, 

n’occupe aucune surface 
supplémentaire. 

• Facile à utiliser et installer. 
Silencieuse. Parfaite pour 
l’environnent des bureaux 
d’étude, technique et de 
service. 

• Un investissement 
raisonnable qui permet de 
gérer de l’intérieur le 
procès de finition de façon 
précise et immédiate. 

 
 
 
Caractéristiques Principales 
 Plieuse spécifiquement conçue pour traceurs HP Designjet T2500, 

T1500, T920. La plieuse est placé en-dessous du traceur avec 
sortie des documents pliés en arrière.  
 Solution compacte.  
 Sélection pliage/ non-pliage sur PC. 
 Access facilité: la récupération des dessins pliés et l’opération  de 

pliage transversale peuvent être géré même en position assise. 
 Haute précision de pliage. Capable de plier des documents de plus 

que 4m de longueur. Plie les documents de grand format A0, A1, 
A2 ainsi que les formats non-standard. 
 Système de pliage synchronisé en temps réel avec la vitesse 

variable du papier. Les documents imprimés avec des grandes 
images peuvent êtres aussi pliés rapidement. 
 Produit robuste,  bien construit et fiable. doté de moteurs puissants 

et silencieux.  
 
 



 
  
Fonction 
 
Typologie  
Plieuse professionnelle avec vitesse synchronisée. Fonctionnement 
intégrée avec les imprimantes HP série T2500, T1500, T920. 
 
4 Programmes de pliage 
DIN A:   190mm+20mm x 297mm  
DIN B:   190mm x 297mm  
DIN C:   210mm x 297mm 
              210mm x 305mm 
 
 
Deuxième pli: 297 mm ou 305 mm  
avec deuxième introduction du plan.   
Capture automatiquement une ou deux plies.  
 
Formats pliables 
Largeur  Min: 297 mm Max:    915 mm 
Longueur  Min: 590 mm Max:  4000 mm 
 
Longueur maximal pliable deuxième plie 
Deuxième pli 8 panneaux pliés longitudinalement équivalent à 1680 mm de 
longueur.  
 
Solution: avec sélection à distance par HP driver du procès de 
pliage/ non-pliage. 
 
Spécifications techniques 

 
Info : http://www.gera.it/fr/ladybird  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

Dimensions  
Profondeur 
Largeur 
Hauteur 
  
Poids: 

 
750 mm

1150 mm
580 mm

95  Kg

 
 
 

Alimentation 
115-230Vac 60/50 Hz   230W 
Bruit: 62dbA 
 
Supports: papier conseillé HP  
Q8004A- Q8005A , 2”- 3", 75-80-90 g/m² 

Les informations contenues dans ce document sont sujets à des modification sans préavis. Les garanties relatives aux
produits et services GERA sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant les produits et services
GERA. Rien ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. GERA n'est pas responsable des
erreurs techniques ou rédactionnelles, ni des omissions contenues dans ce document.  Rev Avril 2014                             
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