
Efficacité et construction 
durable !

AVANTAGES  

LA QUALITÉ EASYMOUNT 
 
JUSQU’À 5M/MINUTE

QUALITÉ OPTIMUM

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

RÉSULTATS PARFAITS

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Châssis solide et robuste en métal
• Rouleau chauffant à 50°
• Rouleau de grand diamètre pour une pression 
   équilibrée
• Vitesse réglable
• Pédale de commande
• Marche arrière
• Rembobineur arrière intégré
• 25 mm hauteur pour montages 
• Mandrin auto-grip
• Rembobineur motorisé et stand inclus 

DOMAINES D’APPLICATIONS  

PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes
Imprimeurs 

IDÉAL POUR :
Posters, affiches et enseignes
Montages 
Roll-up
Enseignes extérieures
Pose de tape, vinyls et autres adhésifs 
Et bien d’autre !

LAMINATEUR À FROID 

EASYMOUNT SIGN

TAILLES DISPONIBLES

• EMS-1400 H
• EMS-1620 H

EN COMPLÉMENT    

Nos clients en parlent : «Mon Easymount a transformé ma façon de travailler ! Je peux 
terminer un travail quand ça m’arrange, sans faire appel à un sous-traitant et c’est 

tellement plus rentable»

EMS-1620 H 

avec 1 rouleau chauffant

Keencut Evolution 3



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

POURQUOI LA GAMME EASYMOUNT SIGN ?  
C’est une gamme qui a fait ses preuves. La marque EASYMOUNT propose des laminateurs à froid 
depuis plus de 20 ans. Les machines, conçues pour être efficaces et fabriquées pour durer, sont 
plébicitées par les utilisateurs en de nombreux milieux professionnels.

Cette gamme facile à utiliser, vous permet de poser du tape et autres vinyls réduisant ainsi les 
applications à la main ! Les mandrins auto-grip et la tablette escamotable permettent le chargement du 
film et la présentation des visuels en toute facilité.

Conçue par nos experts, cette gamme vous permettra de développer votre entreprise en faisant vous-
même ce que vous deviez sous traiter auparavant. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

EMS-1400 H 

Garantie 
1 AN 

  Spécifications EMS-1400H EMS-1620H
Vitesse de plastification (m/min) jusqu’à 5m jusqu’à 5m

Largeur maxi de travail (mm) 1420mm 1620mm

Epaisseur pour montages (mm) 25mm 25mm

Diamètre rouleau supérieur (mm) 131mm 131mm

Diamètre rouleau inférieur  (mm) 99mm 99mm

Température (°C) 0-45°C 0-45°C

Réglage pression Commande unique Commande unique

Mandrin film (mm) 77mm 77mm

Alimentation électrique AC (V–Hz) 220/240–50-60 220/240–50-60

Consommation (W) 1000 1200

Dimensions (mm) 1846x550x1365mm 2046x550x1365mm

Poids (kg) 136Kg 156Kg

Poids du stand(kg) 25Kg 30Kg


