
Agrafeuse électrique - 2011

Agrafeuse électrique PRO
RINAK (1 tête de base) 

offre ABEGdirect   849 € HT

Très simple d'utilisation, cette agrafeuse électrique RINAK 
NAGEL  vous séduira par ses équipements malins .
 En bref, un modèle de confort et de flexibilité qui le 
destine naturellement à une utilisation dans les copy 
shops, imprimeries, écoles...

• Agrafeuse électrique 1 tête.
• Table pivotante pour agrafage à plat et agrafage à
cheval ou à oeillets.
• Agrafage de blocs ou de brochures (format final maxi : 
A4)
• Force de frappe réglable.
• Butée réglable sur la table.
• Utilisation d'agrafes à oeillets et plates, sans
changement de tête.
• Ouverture du magasin par l'avant.
• Déclenchement par pédale.
• Utilise agrafes NAGEL 26-6, 26-6 RI et 26-8S.
• Stand télescopique en option.
• Transformable en Rinak Duo (voir fiche produit RINAK 
DUO).

Garantie : 1 an.
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Agrafeuse  NAGEL RINAK 1 TETE

offre prix bas  849 € HT

 Options et fournitures
356 950 0073 Agrafes 26-6 par boîte de 5000   6,40 € HT
356 950 0153 Agrafes 26-6 RI (oeillets) par boîte de 5000  42,40 € HT
356 950 0103 Agrafes 26-8S par boîte de 5000   22,90 € HT

Caractéristiques techniques :
Capacité d’agrafage à plat : 40 feuilles (80 g/m2)
Capacité d’agrafage à cheval : 30 feuilles (80 g/m2)
Marge d’agrafage : jusqu’à 30 mm (agrafage à plat)
Capacité du magasin : 210 agrafes
Dimensions : H 360 x L 270 x P 370 mm
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Poids : 7,5 kg
Coloris : gris et vert

Disponibilité sur stock -  réservation immédiate par FAX au 02 37 82 03 09
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