FICHE PRODUIT

Marqueur par perforation à aiguille

PERNUMA Perfoset D1
Marqueur manuel de date par perforation à aiguilles.
Pour dater facilement des liasses de documents papier et autres en petites épaisseurs (cartons, films, feuilles plastiques, etc...) par un procédé
éprouvé de perforation à aiguilles.
Répond aux exigences de sécurité des administrations.
Date en 6 chiffres et 2 points, aisément modifiable grâce à des plaques
individuelles et interchangeables.
Grand levier pour une perforation sans effort jusqu’à 15 feuilles.
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Butées arrière et latérale réglables pour plus de précision.
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Possibilité d’ajouter en option une plaque de texte fixe de 7 caractères
au choix, placée au-dessus ou en dessous de la date.
Verrouillage à clé (pour sécuriser l’utilisation) disponible en option.
PLAQUES
DE DATE
MOBILES

Construction robuste, entièrement métallique.
Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Garantie 1 an.

Échantillon de marquage

Grand levier pour une
perforation sans effort.

Référence

Référence

Plaques interchangeables pour
changer facilement la date.

Designation
PERNUMA Perfoset D1

Code EAN
-

Options / Accessoires & fournitures

Caractéristiques techniques

Capacité de perforation(1) : 1,5 mm (environ 15 feuilles)
Marge de perforation réglable : jusqu’à 75 mm
Format de la date : 6 chiffres + 2 points
Plaque de texte (en option) : 7 caractères de 6 mm de hauteur
Dimensions : H 350 x L 120 x P 230 mm
Poids : 6,7 kg
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jusqu’à

Marquage haut de page, chiffres de 10 mm de hauteur (pour un marquage bas de page, nous consulter).

Vérrouillage à clé

Conforme aux normes de sécurité européennes.
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Caractère supplémentaire

(1) en feuilles A4, 70 g/m2. Échantillon de marquage non contractuel.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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Plaque de texte supplémentaire de 7 caractères
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Dernière mise à jour le 02/2016

