PERNUMA EMBOSSET
Machine électrique à timbre sec
Cette machine électrique à timbre sec est
particulièrement destinée à l´emploi au bureau.
Des marquages sont possibles dans du papier,
du carton fin, des cartes d´identité, des photos,
etc.
Le modèle EMBOSSET accepte des timbres d´un
diamètre jusqu´à 51 mm.
Le positionnement précis de votre document est
facilité par une butée de fond réglable. La profondeur de marge maximale est d’env. 70 mm compté
du bord de papier jusqu’au milieu de l’empreinte.
Le déclenchement du marquage se fait par un
bouton latéral. Une pédale de déclenchement est
disponible en option.
Echanger le jeu de timbre
La tête de marquage est relevable ce qui rend
le remplacement du timbre très simple.
La pression de marquage peut être ajustée
précisément en fonction de l´épaisseur du matériel
à marquer.
Timbre supérieur et sa contrepartie
La qualité de tout marquage dépend de la qualité
des timbres. Les timbres PERNUMA sont faits exclusivement de laiton ou d´acier et sont gravés à main.
La contrepartie en plastique est adaptée au timbre
supérieur par un procédé spécial.
Sur demande chaque machine peut être fournie avec
un jeu de timbres monté.
Serrure de sécurité
Pour empêcher toute personne non-autorisée
d´utiliser la machine, le modèle EMBOSSET est
équipée d´un verrouillage à clé.
Important
Afin que le marquage soit lisible, veuillez toujours
indiquer dans votre commande où le marquage
doit apparaître sur le document.
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PERNUMA EMBOSSET
Machine électrique à timbre sec
Caractéristiques techniques

PERNUMA EMBOSSET

Moteur
Voltage

230 V / 50 cy

Puissance

0.12 kW / 120 VA

Epaisseur du timbre supérieur

env. 10 mm

Epaisseur de la contrepartie

env. 05 mm

Diamètre max. du timbre

env. 51 mm

Profondeur de marge

env. 70 mm

Course du marquage

env. 05 mm

Equipement de base

Déclenchement par bouton
Lampe-témoin (verte)
Serrure de sécurité
Butée de fond
Pédale (en option)

Poids net / brut

env. 15.5 kg / 17 kg

Dimensions de la machine

env. 26 x 27.5 x 26.5 cm

Emballage

carton

Dimensions de l’emballage

env. 35 x 32 x 37 cm

Modifications techniques ou du design sous réserve.
EMBOSSET - FR - 01/12

PERNUMA MarkingSystems GmbH_2/2

