PERNUMA PERFOSET E/L, ES/L et E/LA
Machines électriques à poinçon
Pour un marquage rapide et facile de jusqu’à 100
documents sous 1 seconde en une opération, et cela
sans aucun effort – pour un marquage sûr ou une
dévalorisation de cartes d’identité, carnets d’épargne,
cartes de crédit ou pour des documents d’un appel
d’offres, etc.
Nos machines électriques à poinçon ont été construites pour des grandes exigences et conviennent pour
le traitement de grands nombres de documents.

PERNUMA PERFOSET ES/L
Notre machine électrique de grand rendement à
poinçon est équipée de série d’un moteur d’engrenage
particulièrement puissant et convient ainsi à un fonctionnement permanent.
Le modèle PERFOSET ES/L est monté solidement sur un
bâti métallique.
Le déclenchement est effectué par une pédale faisant
partie de l’équipement de base.
Pour plus d’informations voir sous PERFOSET E/L.

PERNUMA PERFOSET E/L
Le modèle PERFOSET E/L est une machine électrique
très robuste pour le travail de bureau et est équipé
d’un moteur NC puissant et moderne.
Le déclenchement est effectué en appuyant sur le
bouton latéral.
Il est possible de dévaloriser jusqu’à 100 papiers de
70 g/m2 à la fois par un poinçon de 8 ou 12 mm de
diamètre correspondant à une hauteur de pile d’un
centimètre environ.
Vous avez le choix entre 13 symboles standard
différents, voir illustration au verso. Le poinçon
sélectionné est monté fixe dans la machine.
De série la machine est équipée de butées de fond
et de côté réglables permettant que la dévalorisation
se fasse dans toujours exactement le même endroit
sur les formulaires. La profondeur de marge est de
105 mm.

De plus, le modèle PERFOSET ES/L est disponible avec
plusieurs poinçons l’un à côté de l’autre. Cette machine puissante peut dévaloriser en une opération 100
feuilles de papier de 70 g/m2 environ par jusqu’à
3 poinçons en 8 ou 12 mm de diamètre.

PERNUMA PERFOSET E/LA
Cette machine électrique est équipée d’un moteur
d’engrenage moderne et puissant et convient au travail dans chaque bureau.
Le modèle PERFOSET E/LA est recommandé pour le
marquage de documents par des symboles différents.
La machine est équipée d’un système pour des
poinçons amovibles (unités complètes), un chacun
pour les symboles de votre choix, qui peuvent être
échangés l’un par l’autre sans problèmes.
L’équipement de base de chaque machine comprend
1 poinçon bloc d’un diamètre standard de 8 mm.
Le déclenchement est effectué en appuyant sur le
bouton latéral.
Dû à la construction des poinçons blocs, la profondeur
de marge est de 50 mm environ seulement.
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Symboles standard

Exemples d’encoches

Exemples de perforations Euro

Modifications techniques ou du design sous réserve.
PERFOSET E/L, ES/L, EL/A - FR - 05/05

Caractéristiques
techniques

PERNUMA
PERFOSET E/L

PERNUMA
PERFOSET ES/L

PERNUMA
PERFOSET E/LA

Commande

électrique

électrique

électrique

Alimentation

230 V / 50 cy,
voltage spécial
en option

230 V / 50 cy,
voltage spécial
en option

230 V / 50 cy,
voltage spécial
en option

Profondeur de marge

105 mm

105 mm

50 mm

Butées réglables

de série

de série

sans butées

Diamètres standard

8 / 12 mm

8 / 12 mm

8 mm

Capacité

100 feuilles / 60-80 feuilles
de 70g/m2 env.

100 feuilles / 60-80 feuilles
de 70g/m2 env.

100 feuilles
de 70g/m2 env.

Poids net / brut

26 kg / 28 kg

90 kg / 140 kg

26 kg / 28 kg

Emballage
Dimensions
de l’emballage

carton

caisse

carton

59 x 39 x 27 cm

120 x 49 x 92 cm

59 x 39 x 27 cm

Equipement supplémentaire en option
- symboles spéciaux (selon dessin à nous fournir)
- perforations EURO – pour emballages blister
(sauf pour PERFOSET E/LA)
- symboles d’encoches
- diamètres divergents de perforations
- poinçons supplémentaires (pour PERFOSET E/LA
uniquement)
- pédale (PERFOSET E/L et E/LA)

- compteur de présélection (pour compter les dévalorisations effectuées)
- serrure de sécurité / verrouillage à clé (pour empêcher
tout travail sur la machine par des personnes
non-autorisées)
- bâti métallique (PERFOSET E/L et PERFOSET E/LA)
- butées fixes ou spéciales
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