HEFTER ol 420 - Ouvre courrier, ouvre lettres automatique de bureau - 2018

HEFTER OL 420 ouvre-lettres professionnel pour l' ouverture automatique du
courrier et des enveloppes de différentes épaisseurs, même mélangées !.

Ouvre-lettres automatique professionnel
HEFTER OL 420 prix ABEGdirect

1438 € HT.

Ouvre-courrier automatique.

Ouvre-lettres automatique
Fini le temps perdu à ouvrir le courrier !
Cet ouvre-lettres automatique, ouvre en
continu tous les formats d'enveloppes courants
( de dimensions maxi 260 x 330 mm ) et
jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
• Ouverture des enveloppes sur toute la longueur
par technique de la découpe (nouveau).
• Largeur de coupe réglable par molette
( à partir de 0.8 mm ).
• Garantie 1 an, pièces et main d’œuvre.
• Conformité CE.

Usage idéal conseillé (volume de 70 à 500 enveloppes à ouvrir par jour).
Prise d'enveloppe automatique, ouverture automatique et éjection automatique dans le bac de réception. Pour plus de
propreté les déchets de coupe sont reçus dans un bac à déchets facile d'accès.

Caractéristiques techniques :
• Vitesse théorique 420 enveloppes par minute.
• Formats d’enveloppes maximum 260 x 330 mm.
• Épaisseur d’enveloppes jusqu’à 10 mm.
• Capacité de chargement env. 20 à 30 enveloppes
à la fois ( variable selon épaisseur ).
• Largeur de coupe réglable par molette depuis 0,8 mm.
• Couteaux auto-affûtants technique par découpe.
• Dimensions (HxPxL) : 21,5 x 29 x 84,5 cm
(84,5 cm avec bac réception).
• Alimentation secteur : 220 V - 50 Hz.

Compact, fiable, rapide et simple d'utilisation.

HEFTER OL 420 ouvre lettre automatique pro. Le prix ABEGdirect
Disponibilité - réservation immédiate par FAX au

ABEGdirect

Renseignements et commandes :
Tél (33) 1 30 41 42 62
Fax: (33) 1 30 41 42 40

Matériel de bureau et
Machines professionnelles.
13-15 rue Taitbout

75009 PARIS

www.abegdirect.com
France

Email: direct@abegdirect.com

1438 € HT

01 30 41 42 40

