Ouvre-lettres automatique de bureau – Rototype mo150 - 2018

Ouvre-lettres Rototype MO150
MO 150 offre ABEGdirect

1142 €

HT
Modèle professionnel Ouvre-courrier automatique,
une valeur sûre offerte en prix réduit exceptionnel.

MO 150 Ouvre-lettres

Fini le temps perdu à ouvrir le courrier ! Cet ouvre-lettres
automatique, destiné à un usage intensif, ouvre en
continu tous les formats d'enveloppes courants.
• Ouverture de tous les formats courants.
• Usage intensif : jusqu'à 400 enveloppes par minute.
• Plateau d'alimentation d'une capacité de 100 mm.
• Bac de réception des enveloppes.
• Compartiment de réception des bandes coupées
(capacité de 120 mm).
• Réglage profondeur de coupe.
• Couteaux auto-affûtants.
• Arrêt automatique en cas d'ouverture du capot de
protection des couteaux.
Garantie : 1 an.
Conformes aux normes de sécurité européennes CE..

Caractéristiques techniques
Épaisseur maximum des enveloppes : 6 mm.
Vitesse : 400 enveloppes par minute.
Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm.
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz.
Poids : 14 kg.
Coloris : gris et noir.

Fini le temps perdu à ouvrir le courrier !
Cet ouvre-lettres automatique, destiné à un
usage intensif, ouvre en continu tous les
formats d'enveloppes courants.
Le bac de réception des enveloppes, d'une
capacité de 120 mm, ainsi que le compartiment
séparé pour la récupération des bandes
coupées, ajoutent du confort à l'utilisation. Et
quelle rapidité : jusqu'à 400 enveloppes/mn !

Ouvre-lettres Rototype MO150
en offre par ABEGdirect prix réduit

1142 € HT au lieu de 1249 € HT en offre auparavant.

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

01 30 41 42 40

