
PERNUMA PERFOSET I/T, II/T et II/TA
Perforeuses manuelles à texte fixe

Pour marquer ou dévaloriser toutes sortes de
documents p. ex. des modèles, des étiquettes, 
des films, des cartes en plastique, pour protéger
les originaux de documents ou pour ajouter un
logo en perforation sur du papier à lettres.

Nos perforeuses manuelles sont disponibles 
en trois versions:

PERNUMA PERFOSET I/T

Cette machine (jusqu´à 7 lettres) dispose d´une capa-
cité de perforation maximale d´environ 15 feuilles de
papier de 70 g/m2. Le texte souhaité est fixe dans la
machine. La longueur maximale est de 78 mm et 
la hauteur maximale est de 24 mm. La profondeur 
de marge est de 75 mm compté du bord de papier
jusqu´au milieu de la perforation.

PERNUMA PERFOSET II/T

Ce modèle (jusqu´à 7 lettres) dispose d´une capacité
de perforation maximale d´environ 25 feuilles de
papier de 70 g/m2.Le texte souhaité est fixe dans 
la machine. 
La longueur maximale est de 118 mm et la hauteur
maximale est de 32 mm. La profondeur de marge 
est de 100 mm compté du bord de papier jusqu´au
milieu de la perforation.

En fonction de la hauteur des caractères, les deux
versions peuvent perforer jusqu´à 3 lignes de texte.

Pour la perforation des textes interchangeables, 
le modèle suivant convient:

PERNUMA PERFOSET II/TA

Cette version (jusqu´à 7 lettres) dispose d´une 
capacité de perforation maximale d´environ 25 
feuilles de papier de 70 g/m2. Les textes différents 
se trouvent sur des barrettes amovibles, faciles et 
vite à échanger. 
La profondeur de marge est de 100 mm. 
Pour un positionnement précis de la perforation sur 
les documents, toutes les perforeuses sont équipées 
de série d´une butée latérale et d´une butée arrière
réglables.

Les hauteurs de caractères standard sont de 6, 8 
ou 10 mm.

L´option verrouillage à clé empêche tout travail sur 
la machine par des personnes non-autorisées.

Important
Pour obtenir une perforation lisible veuillez en cas de
commande indiquer si la perforation doit s´orienter
dans le haut ou dans le bas du document.
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Caractéristiques PERNUMA PERNUMA
techniques PERFOSET PERFOSET

I/T II/T, II/TA

Capacité max. env. 15 feuilles env. 25 feuilles
de papier de papier
de (70 g/m2) de (70 g/m2)

Profondeur de marge 75 mm 100 mm

Poids net / brut env. 6.7 kg / 7.5 kg env. 11.7 kg / 3.0 kg

Dimensions 
de l'emballage env. 43 x 34 x 20 cm env. 52 x 33 x 23 cm

Modifications techniques ou du design sous réserve. 
PERFOSET I/T, II/T -FR - 03/15

PERNUMA PERFOSET I/T, II/T et II/TA
Perforeuses manuelles à texte fixe

hauteur des caractères 6 mm, diamètre d’aiguille 0.8 mm

hauteur des caractères 8 mm, diamètre d’aiguille 0.9 mm

hauteur des caractères 10 mm, diamètre d’aiguille 1.1 mm
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