PERNUMA PERFOSET EX/L
Machine électrique à poinçon pour des piles de documents jusqu´à 20 mm
d´épaisseur. Elle marque jusqu´à 200 feuilles de papier en moins de 2 secondes.
Pour un marquage infalsifiable ou une
dévalorisation de documents, d´appels
d´offre, etc.
La PERFOSET EX/L est une machine électrique à poinçon très robuste pour le travail de bureau. Développée
pour répondre à de grandes exigences, elle est utilisée quand un nombre important de documents est
traité.

Le déclenchement est effectué par pédale.
La PERFOSET EX/L est équipée de butées réglables
de fond et de côté permettant un marquage exacte
toujours dans la même position.
La profondeur de marge est d´environ 62 mm.
L´équipement standard comprend une serrure de
sécurité pour empêcher tout travail sur la machine
par des personnes non-autorisées.

En une opération de moins de 2 secondes il est possible de marquer jusqu´à 200 documents rapidement
et sans aucun effort.
La machine est équipée de l´un des symboles en 8
mm de diamètre, voir illustration page 2.
Vous avez le choix entre 13 symboles différents.
Le poinçon sélectionné est fixé dans la machine.
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PERNUMA PERFOSET EX/L
Machine électrique à poinçon pour des piles de documents jusqu´à 20 mm
d´épaisseur. Elle marque jusqu´à 200 feuilles de papier en moins de 2 secondes.
Caractéristiques techniques
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PERNUMA PERFOSET EX/L

alimentation
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230 V / 50 cy
voltage spécial
en option

profondeur de marge

62 mm environ

Symboles
standard

poinçon

fixe

symboles

13

8 mm Ø

diamètre poinçon

8 mm

capacité

200 feuilles de
70 g/m2 environ

butées réglables

de série

poids net / brut

26 kg / 37 kg

dimensions de la machine

53 x 26 x 33 cm

emballage

caisse

dimensions de l´emballage

60 x 40 x 50 cm

Equipement supplémentaire
sur demande
- compteur (compte les courses effectuées)
- butées fixes ou spéciales
- bâti métallique

Modifications techniques ou du design sous réserve.
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