Martin Yale 1628 . Ouvre courrier, ouvre lettres automatique de bureau - 2017

Martin Yale 1628 ouvre-lettres qualité professionnelle 314 € H.T. seulement.
L'ouverture par incision du courrier et des enveloppes jusqu'à 2 mm d'épaisseur !

Modèle performant pour bureau et secrétariat.
Ouvre-lettres électrique automatique professionnel
Martin Yale 1628 le prix ABEGdirect

314 € HT.

Ouvre-courrier automatique
.

MY 1628
Ouvre-lettres automatique
Gain de temps pour ouvrir le courrier !
Cet ouvre-lettres ouvre les enveloppes jusqu'à
2 mm d'épaisseur.
• Ouverture des enveloppes sur toute la longueur

par incision, les lames sont complètement
insérées pour plus de sécurité.
• Extraction aisée des documents.
• Pieds en caoutchouc antidérapants pour un bon
maintient de la machine en place en
fonctionnement.
• Ouvre-lettres très silencieux.
• Garantie 1 an, pièces et main d’œuvre.
• Conformité CE.

Usage idéal conseillé (volume de 25 à 80 enveloppes à ouvrir par jour).
Vous placez l'enveloppe ou la pile d'enveloppes sur le plateau puis vous avez
prise d'enveloppe automatique, ouverture automatique et éjection automatique.
Pour enveloppes de format standard.

Caractéristiques techniques :
• Vitesse théorique 3000 enveloppes par heure.
• Formats d’enveloppes maximum 260 x 330 mm.
• Épaisseur d’enveloppes jusqu’à 2 mm.
• Capacité de chargement en pile d'environ 10 à 20 enveloppes
à la fois ( variable selon épaisseur ).
• Coupe par incision.
• Dimensions (HxPxL) : 12 x 29 x 20 cm.
• Alimentation secteur : 230 V - 50 Hz.
• Poids : 2,3 kg.

Martin Yale 1628 ouvre lettre automatique votre prix bas 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

314 € HT.

01 30 41 42 40

