FICHE TECHNIQUE

PERFORATEUR ELECTRIQUE GBC
MAGNAPUNCH
Perforateur professionnel de bureau GBC
MAGNAPUNCH

Opération mains libres, déclenchement de la
perforation automatique ou par pédale : à vous de
choisir.









Les blocs d’outils sont interchangeables.
Quelques secondes suffisent pour changer de
bloc sans l’aide d’aucun outil, celui-ci s’insère
automatiquement et en toute sécurité dans la
bonne position.
Les poinçons de perforation sont facilement
accessibles. Ils se retirent sans effort afin de
perforer une multitude de formats.
Le système exclusif de verrouillage des
poinçons permet de maintenir les poinçons en
place lorsque l’outil est sorti.
Butée papier pour aligner correctement les
feuilles.
Tiroir à confettis large capacité : vous n’avez
besoin de vider le tiroir que toutes les 40 000
feuilles perforées.
Moteur résistant capable de fonction en
continu 24H/24, tous les jours.
Construction durable en fonte d’acier.

Bloc de perforation










Anneaux plastiques : 35 feuilles 80g.
Anneaux métalliques : 25 feuilles 80g.
Spirales plastiques coil : 20 feuilles 80g.
Trous classeur : 35 feuilles 80g.
Surebind/Velobind : 35 feuilles 80g.
Méthode de perforation : automatique ou
pédale.
Formats : anneaux plastiques 380mm et
Surebind 350mm.
Formats autres reliures : 300mm.
Formats plus larges possibles en utilisant la
fente de perforation ouverte MAGNAPUNCH.

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique: 230V - 60Hz.
Dimensions machine: L 480 x H 250 x P 480mm.
Poids machine: 42,8kg.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
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FICHE TECHNIQUE

RELIEUR ELECTRIQUE PB 2600

Relieur électrique pour anneaux
plastiques PB 2600

Très performant, le PB2600 est la solution idéale
pour relier vos dossiers avec des anneaux
plastiques.










Reliure électrique sans effort par bouton
poussoir ou pédale au pied.
Témoin lumineux indiquant l’ouverture
adéquate des anneaux.
Système exclusif de maintien de la reliure :
ainsi les diamètres les plus larges ne peuvent
s’échapper pendant la reliure.
Réglage précis de l’ouverture des anneaux.
Bouton poussoir de reliure : vous pouvez
facilement ouvrir et fermer la reliure pour
insérer au fur et à mesure les feuilles
(notamment les dossiers épais) dans la reliure.
Pédale de reliure : vous pouvez ouvrir et
fermer la reliure tout en gardant vos mains
libres pour insérer les feuilles de chaque
document dans la reliure.
Construction entièrement en métal : ce relieur
est conçu pour durer très longtemps.

Caractéristiques techniques
Largeur de travail : A4.
Méthode de reliure : électrique.
Capacité de reliure : 450 feuilles (diamètre
51mm.).
Cycle de reliure : moins de 1, 5 secondes.
Dimensions : H 165 x L 406 x P 305mm.
Poids : 6, 2kg.
Normes de sécurité : CE/TUV.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
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