
Machine de marquage de documents par perforation - 2011

Marquage par perforation
PERNUMA PERFOSET  T1 et T2

T1 offre pro prix bas  1039 € HT

T2 offre pro prix bas  1401 € HT

 
Le procédé de perforation à aiguilles permet de marquer 
plusieurs feuilles en même temps, ainsi que des matériaux 
plus épais (carton, feuilles plastiques...). 

La perforeuse manuelle par levier PERFOSET T1 
marquera un texte au choix, de 7 caractères maxi (en 
standard), et peut perforer jusqu'à 15 feuilles (70g/m²) en 
une fois. 

Indispensable pour marquer ou annuler divers 
documents - bordereaux, échantillons, films, étiquettes... 
-, ou pour sécuriser des documents originaux. 

Marquage  de texte fixe
Marquage  par perforation

• Perforeuses manuelles à levier
• Marquage d'un texte fixe
• Texte de 7 caractères au choix (plus de 7, nous
  consulter)
• Procédé de marquage par perforation à aiguilles
• Marquage ou annulation de liasses de documents
  papier et autres en petites épaisseurs (carton, film...)
• 2 butées réglables pour plus de précision
• Répondent aux exigences de sécurité des
  administrations
• En standard : marquage haut de page, caractères de
  10 mm de hauteur

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

  Echantillons de marquage (visuels non contractuels)

Caractéristiques techniques
Capacité de perforation (pour 6 caractères de 10 mm de haut) :
• T1 : 12 à 15 feuilles 70 g/m2
• T2 : 20 à 25 feuilles 70 g/m2
Longueur maxi du texte :
• T1 : 78 mm
• T2 : 118 mm
Marge :
• T1 : 75 mm
• T2 : 110 mm
Dimensions :
• T1 : H 350 x L 120 x P 230 mm
• T2 : H 500 x L 180 x P 420 mm
Poids :
• T1 : 6,7 kg
• T2 : 11,7 kg
Coloris : gris clair, bleu et vert

 Options et fournitures    (nous consulter)                       
353 240 0042 Caractère supplémentaire  
354 030 0942 Verrouillage à clé   

PERNUMA PERFOSET  T1 et T2

T1 offre pro prix bas  1039 € HT

T2 offre pro prix bas   1401 € HT

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