
PERNUMA OFFICE Z
Perforeuse électrique de chiffres

Ce modèle est aussi disponible pour la perforation
de dates avec un point après le jour et le mois, 
(p. ex. 20.12.11).

En version standard la machine est équippée de 
6 molettes chacune comportant les chiffres 
0 - 9 et blanc. 

En mettant le blanc, la position correspondante n´est
pas perforée. Les hauteurs de caractères sont de 
6, 8 ou 10 mm (3 x 5 points).

La perforation est déclenchée par le bouton latéral.

De série la machine est équippée des butées de fond
et de côté réglables pour un positionnement précis
de la perforation sur les documents.

La profondeur de marge est d´environ 42 mm,
compté du bord des documents jusqu´au milieu de
la perforation.

En une seule opération, la machine avec 8 positions
peut perforer environ 20 feuilles de papier de 70 g/m2.

En hauteur de caractères de 6 ou 8 mm jusqu’à 14
positions sont possibles et en 10 mm jusqu’à  
12 positions. 

La combinaison de chiffres à perforer est ajustée sur
les molettes (tournant en avant ou en arrière) à l´aide
d'un bâton de réglage amovible.

A cause du petit diamètre des molettes,le réglage
est possible seulement pas à pas.

Versions spéciales

Les molettes peuvent aussi comporter des caractères
spéciaux ou 10 lettres et blanc.

La machine peut être équippée d´un texte fixe 
en-dessus et en-dessous de molettes.

Important

Pour assurer la lisibilité, veuillez en cas de comman-
de préciser si la perforation doit
apparaîte en haut ou en bas des documents.

Exemple d'une perforation de chiffres avec une ligne
de texte additionnelle en-dessus et en-dessous de la
ligne de chiffres en 8 mm d'hauteur de caractères.

Exemple pour perforation en 3 lignes

80 mm
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Modifications techniques ou du design sous réserve. 
OFFICE Z - FR - 

PERNUMA OFFICE Z
Perforeuse électrique de chiffres

Caractéristiques PERNUMA OFFICE Z
techniques

Moteur 230 V / 50 cy 
voltage spécial en 
option

Version standard 6 molettes chiffres

Hauteur de caractères 6, 8 ou 10 mm

Capacité max. env. 20 feuilles de 
papier de 70 g/m2

Profondeur de marge env. 42 mm

Poids net / brut env. 19 kg / 21.5 kg

Dimensions de la machine env. 23 x 32 x 30 cm

Emballage carton

Dimensions 
de l'emballage env. 39 x 54 x 33 cm

Disponible en option

- pédale

- déclenchement automatique
(attention: hauteur d´insertion reduite!)

- serrure de sécurité

- butées fixes ou spéciale

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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