FICHE PRODUIT

Marqueur par perforation à aiguille

PERNUMA Perfostar EN
Marqueur électrique de numéro par perforation à
aiguilles, adapté à un usage intensif.
Pour numéroter 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.
Numéro en 6 chiffres aisément modifiable grâce à un petit levier amovible qui actionne individuellement chacune des molettes.
Perforation déclenchée par bouton situé sur le côté de la machine.
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Marquage haut de page, chiffres de 10 mm de hauteur (pour un marquage bas de page, nous consulter).
Possibilité d’ajouter en option une plaque de texte mobile de 8 caractères
au choix, placée au-dessus ou en dessous du numéro.
Verrouillage à clé (pour sécuriser l’utilisation) disponible en option.
USAGE
INTENSIF

Grand réceptacle à confettis facile vider.
Construction robuste, entièrement métallique.
Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Garantie 1 an.

Échantillon de marquage

Petite levier amovible permettant
d’actionner chacune des molettes.

Référence

Référence

Possibilité de verrouillage à clé pour
sécuriser l’utilisation (en option).

Designation
PERNUMA Perfostar EN

Code EAN
-

Options / Accessoires & fournitures
Vérrouillage à clé

3540500032

Déclenchement par pédale électrique

3540500602

Déclenchement par cellule photo-électrique

3540300922

Caractère supplémentaire

35404000012 Dispositif pour une plaque de texte mobile

Molette de 23 (10 mm) ou 26 (8,5 mm) caractères

3540600112

Molette espace

3540300902

Molette chiffre supplémentaire

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

(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 mobile de 8 caractères

3540300932

Conforme aux normes de sécurité européennes.
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3540400022

Capacité de perforation(1) : 2,5 mm (environ 25 feuilles)
Marge de perforation réglable : jusqu’à 105 mm
Format du numéro : 6 chiffres
Plaque de texte (en option) : 8 caractères de 6 mm de hauteur
Dimensions : H 300 x L 170 x P 345 mm
Poids : 42 kg
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Caractéristiques techniques
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Butées arrière et latérale réglables pour plus de précision.
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