
 
   ABEG DIRECT

15 Rue Taitbout 
75009  PARIS  -  FRANCE
________________________

                                                                                    

Objet :  Machine  perforeuse  modele  998/NTF.

PREMIÈRE VERSION  

998/NTF – MACHINE PERFOREUSE  PROFESSIONELLE   avec
             
1ère ligne  : CCI-BF  (texte fixe)

2e ligne  : 3 lettres changeables de A à Z plus  6  rolleaux selecteurs de 
                             numeros  (0 – 9 plus espace neutre - réglage du numero avec leviers)  

3e ligne  : 3 lettres changeables de A à Z plus dateur  (J/M/A) 
                                   lettres et date interchangeables  avec  plaquettes

Hauteur des caractères : style no. 20 hauteur mm.6  
Longueur de la perforation : mm. 55   
Totale hauteur de la perforation : mm. 23    environ

OU
Hauteur des caractères : style no. 7 hauteur mm.7  
Longueur de la perforation : mm. 70 
Totale hauteur de la perforation : mm. 26    environ

OU
Hauteur des caractères : style no. 8 hauteur mm.8,5  
Longueur de la perforation : mm. 70  
Totale hauteur de la perforation : mm. 30    environ 

          CCI - BF
                                     PCJ  123456

ABC  240122
Réglage du numero avec leviers
Capacité de perforage : 1/15-20 feuilles  environ           
Poinçon : en acier tempérè                                            
Les appareils sont équipés d’une plaque d’appui pratique, avec des 
équerres mobiles, pour faciliter le positionnement correct des documents.
Profondeur d’introduction   : 110  mm
Dimensions LxPxH : 23x37x35  cm
Poids : 48 kg
Tension d’alimentation : 220 V 50 Hz
Perforation standard  : haute de page
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Fg.2

DEUXIEME  VERSION  

998/NTF – MACHINE PERFOREUSE  PROFESSIONELLE   avec
             
1ère ligne  : CCI-BF  (texte fixe)

2e ligne  : 3 rolleaux selecteurs de  lettres  A – Z plus espace neutre réglage de lettres avec  levier circulaire
          6  rolleaux selecteurs de numeros  (0 – 9 - réglage du numero avec leviers)  pour la date

   1 espace neutre (entretoise)
   3 rolleaux selecteurs de  lettres  A – Z plus espace neutre réglage de lettres avec  levier circulaire

                        6  rolleaux selecteurs de numeros  (0 – 9 - réglage du numero avec leviers)  

Hauteur des caractères : style no. 20 hauteur mm.6  
Longueur de la perforation : mm. 110  environ 
Totale hauteur de la perforation : mm. 15   environ

Capacité de perforage : 1/15-20 feuilles  environ
Poinçon : en acier tempérè
Les appareils sont équipés d’une plaque d’appui pratique, avec des
équerres  mobiles,  pour  faciliter  le  positionnement  correct  des
documents.
Profondeur d’introduction   : 110  mm
Dimensions LxPxH : 23x37x35  cm
Poids : 48 kg
Tension d’alimentation : 220 V 50 Hz
Perforation standard  : haute de page
 

              CCI - BF
                                 PCJ240122  ABC123456

 

Optionnel :  - Serrure avec clé de sécurité     
                                                                        

                  - Démarrage automatique
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