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MABI Bingo 16-Z Classic
Cisaille à segment

Avec la ligne de découpe de partie droi-
te intégrée, la MABI Bingo 16-Z Classic 
fabrique jusqu‘ à 2 parties droite prêt au 

montage par minute

Offre d‘échange attractive de la „vieille“ MABI Bingo 
ou de la MABI 3000E Vario pour la MABI Bingo 16-Z 
Classic

Largeur tôle 1000 mm

Travail direct à partir de petites et 
grandes bobines

Le paquet économique pour les 
petites entreprises, y compris une 
ligne pour parties droites intégrées

Technologie tournée vers l‘avenir

Poinçonnage (rapide) pour partie droite standard
Tuyaux d = min. 80 mm, et tôle plane longueur 
min. 280 mm
Largeur tôle 1000 mm
Coupe l‘aluminium et la tôle galvanisée de 0,5 mm 
à max. 1,0 mm
Système de coupe silencieux
Travail direct à partir de petites et grandes bobines en 
raccordement avec MABI 5A / MABI 5C
Fabrication de partie droite prêts au montage 
(jusqu‘ à 2 pièces par minute)
Poinçonnage conique pour (partie droite et tôle plane) 
Moulures en rétreint (max. 50 mm du bord) 
Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de piè-
ces de formes communes de coupes planes et parties 
droites
Les parties droite sont cintrées et moulurées (mâle fe-
melle) ainsi que la moulure longitudinale de chaque côté
Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, 
programme pour tôle pré-laquée
L‘entrée des commandes se fait directement sur l‘écran 
de la machine ou via l‘importation d‘Evo-Net-Mobile 
Light
Optimisation de la tôle automatique 
(correction manuelle impossible)
Préparé pour: Système de prise de cotes mobile 
Evo-Net-Mobile Light (max. 2 utilisateurs)
Incl. imprimante format A4
Routeur pour ADSL / DSL
Green technology: Pas d‘émissions de CO2, 
pas de rejets atmosphériques, pas de déga-
gement de fumée
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Grâce à la ligne de coupe intégrée et à la cintreuse de 
partie droite intégrée, la nouvelle MABI Bingo 16-Z Classic 
offre un avantage énorme pour toutes les societés d‘isola-
tion industrielle avec un faible besoin d’espace.
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Saviez-vous que...

... grâce aux attaches, vous pouvez disposer d‘un atelier bien rangé et bien organisé.

... grâce aux attaches, vous pouvez aujourd‘hui encore être jusqu‘à 20x plus rapides.

... grâce aux attaches, vous pouvez arriver à une utilisation optimale des tôles.

… la MABI BINGO perfore et coupe les segments.

… la MABI BINGO fait aussi les moulures longitudinales sur les parties droites.

... grâce aux attaches, vous pouvez aussi utiliser des tôles de plus de 2,50 m.

... une BINGO se rentabilise déjà à partir d‘une heure de fonctionnement par jour.

... vous économisez 20 heures/personne en utilisant une BINGO pendant seulement une heure par jour.

... vous économisez 40 heures/personne en utilisant une BINGO pendant seulement 2 heures par jour.

... la BINGO vous permet de réduire le nombre de raccords ou même de les supprimer 
    complètement.

... votre monteur peut commencer le montage sur le chantier nettement plus tôt.

... il n‘existe par de BINGO d‘occasion, parce que personne ne veut renoncer à ses avantages.

... l‘investissement sera rentabilisé plus tôt que vous ne le pensez.

... les trous se trouvent automatiquement à la bonne place.

... les lignes de pliage sont marquées automatiquement.

... le financement correspondant ne doit pas vous donner des sueurs froides.

Avantages des attaches
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5 trous d’un ou des deux côtés

6 trous d’un ou des deux côtés

Moulure d’un côté

Moulure et trous des deux côtés

10 trous

Moulure au début

Moulure à l‘extrémité

Recouvrement 20 mm

Recouvrement 50 mm

Recouvrement 30 mm

Grande moulure

Petite moulure

Coupe sans trou ni moulure
Incl. poinçonnage conique et 
rétreint de 50 mm

Nombre de trous, à choisir librement

Nombre de trous, à choisir librement

Nombre de trous, à choisir librement

Recouvrement et division, à choisir librement

Recouvrement et division, à choisir librement

Recouvrement et division, à choisir librement

Ligne de découpe de partie droite MABI inclus

La MABI Bingo 16-Z Classic, la MABI Bingo 16-Z EVO, la MABI Bingo 2 EVO 
et la MABI 16-4Z EVO fabriquent toutes ces coupes ainsi que des parties droi-
te prêt au montage en quelques secondes.

Jusqu‘à 2 mètres de tuyaux prêts 
au montage à la minute.
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Sous réserve de modifications techniques

M
ur

Travail direct à partir de petites et grandes bobines
 (MABI 5A / MABI 5C)

DimensionDétails techniques

Hauteur             1912 mm

Poids               1350 kg

Prise de courant                        400VAC/50Hz 3L+N+PE
                                                            16A CEE 13A euro

Prise assurée avec interrupteur de protection

                                                                LSL 16A Type C

                                                      Disjoncteur différentiel

Capacité maximale                                                     6KW

Sortie de pression                                                8 -10 Bar

Consommation / débit                         200 l/Min.                                                     

Réservoir                                                            min. 250 l

Pas d‘émission de CO2, pas de rejets atmosphériques, 
pas de dégagement de fumée. MABI s‘engage pour une 
production durable et respectueuse de l‘environnement. 
Nous parvenons à atteindre cet objectif  grâce à l‘utili-
sation de systèmes mécaniques de coupe protégés par 
divers brevets. Participez vous aussi - et apportez votre 
contribution active. 

Autre invention MABI : la première MABI Bingo a été livrée
et présentée en 1994 au salon Euroblech à Hanovre. Pour 
la première fois, les pièces façonnées et les parties droites 
sont produites dans un seul et même équipement.

Une technique MABI éprouvée depuis 1994Une machine légendaire, et pourtant entièrement repen-
sée: La nouvelle MABI Bingo 16-Z Classic est la machine 
compacte pour des sociétés dynamiques. Grâce à la lig-
ne de coupe intégrée et à la cintreuse de parties droites 
intégrée, la nouvelle MABI Bingo 16-Z Classic offre un 
avantage énorme pour toutes les sociétés d‘isolation in-
dustrielle  avec un faible besoin d’espace. Par exemple, le 
travail au choix directement à partir de petites ou grandes 
bobines, le poinçonnage des pièces de forme ainsi que la 
fabrication de deux parties droites par minutes prêts à être 
montés (mâle+femelle/moulure longitudinale (des deux 
côtés). Le logiciel est équipé de programme pour l‘isola-
tion industrielle et pour le calorifuge des gaines de ven-
tilation ainsi qu‘un programme pour les tôles pré-laqués 
et, est prêt pour le système d‘importation mobile « Evo-
Net-Mobile Light ». Bien entendu, la nouvelle Bingo 16-Z 
Classic dispose également de la technologie de comman-
de CNC la plus récente.
De l’intérêt ? Nous nous réjouissons de votre contact. 


