FICHE PRODUIT

Agrafeuse

MAX EH-110F
Agrafeuse électrique hautes performances, idéale pour
vos travaux d’agrafage intensifs jusqu’à 100 feuilles.
Nouvelle agrafeuse robuste et puissante, idéale pour la réalisation de
blocs dans les copy-shops, les imprimeries, les services reprographies
des entreprises, administrations, écoles...
Procédé breveté d’agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties
quelle que soit l’épaisseur de la liasse, pour une réduction importante
du volume au classement.
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Coupe automatique des pattes de l’agrafe en fonction de l’épaisseur de
la liasse pour un résultat toujours parfaitement esthétique.

4000
agrafes

Tête d’agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant.
Carter de protection transparent avec indicateur permettant une parfaite
visibilité de l’emplacement de la tête d’agrafage.

AGRAFAGE

À PLAT

USAGE
INTENSIF

Grande table avec repères de formats pour un positionnement aisé des
documents à agrafer.
LED à trois couleurs indiquant la nécessité de recharger la cartouche
d’agrafes, de vider le réceptacle à déchets ou d’amorcer le rouleau
d’agrafes après un rechargement de la cartouche.
Cartouche de 4000 agrafes rechargeable, avec système permettant de
retirer aisément les agrafes coincées.
Rechargement rapide et facile de la cartouche d’agrafes.
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feuilles 80 g/m2

cartouche

Marge d’agrafage réglable par molette, de 3 à 23 mm.
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Déclenchement automatique de l’agrafage à l’insertion de la liasse ou
déclenchement manuel par bouton.

Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible.
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Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau.

Déclenchement automatique
ou manuel de l’agrafage.

Pour une réduction importante
du volume au classement.

Garantie 1 an.
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Agrafage à plat breveté
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Agrafage traditionnel

Rechargement rapide et facile
de la cartouche d’agrafes.

Référence
110FE

Designation
MAX EH-110F

Code EAN
-

Agrafage à plat breveté

Caractéristiques techniques

Capacité d’agrafage(1) : jusqu’à 100 feuilles
Vitesse d’agrafage : 2 agrafes par seconde
Marge d’agrafage réglable : de 3 à 23 mm
Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz
Dimensions : H 210 x L 242 x P 393 mm
Poids : 7,6 kg
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Référence

Molette permettant d’ajuster
la marge d’agrafage.



Options / Accessoires & fournitures
Boîte de 2 recharges d’agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) en feuilles A4, 80 g/m2.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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