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Plastifieuse PROTEUS A3 
Promotion° ABEGDIRECT 515€ HT

au lieu de 717 € HT
°promotion du 1 janvier au 31 octobre 2021

. Plastifieuse professionnelle : peut plastifier environ 180 pochettes A4
en 1h . Plastifie des documents jusqu’au format A3 . Accepte des 
pochettes jusqu'à 250 microns . Largeur d'entrée : 320 mm . Vitesse de
plastification : de 35 à 95 cm/min . Temps de chauffe et de 
stabilisation : 3 minutes . Technologie à 6 rouleaux dont 4 rouleaux 
chauffés . Garantie de 1 an . Technologie 100% sans-bourrage . 
Température et vitesse de plastification ajustable indépendamment . 
Système de sécurité SafeStart : la plastifieuse sélectionne 
automatiquement la position "à froid" lors de sa mise en marche . 
Système de refroidissement de la machine . Large fente d’insertion et 
guide de sortie des pochettes à l’arrière . Signal lumineux et bip 
sonore quand la machine est prête . Marche arrière . Plastifie avec ou 
sans transporteur 

Garantie pièces : 2 ans

ARGUMENTS DE SELECTION *N/D = (conditionnement)
Non Disponible . Plastifieuse professionnelle : peut plastifier
environ 180 pochettes A4 en 1h . Plastifie des documents
jusqu’au format A3 . Accepte des pochettes jusqu'à 250

microns . Largeur d'entrée : 320 mm . Vitesse de plastification
: de 35 à 95 cm/min . Temps de chauffe et de stabilisation : 3
minutes . Technologie à 6 rouleaux dont 4 rouleaux chauffés .

Garantie de 1 an . Technologie 100% sans-bourrage .
Température et vitesse de plastification ajustable

indépendamment . Système de sécurité SafeStart : la
plastifieuse sélectionne automatiquement la position "à froid"
lors de sa mise en marche . Système de refroidissement de
la machine . Large fente d’insertion et guide de sortie des

pochettes à l’arrière . Signal lumineux et bip sonore quand la
machine est prête . Marche arrière . Plastifie avec ou sans
transporteur Plastifieuse à 6 rouleaux pour une excellente

qualité Plastification 100% sans bourrage (avec l'usage des
pochettes Fellowes et conformément au manuel d'utilisation)

Système SafeStart 

Caractéristiques techniques

Informations sur le 
produit
Intitulé du produit Plastifieuse Fellowes Proteus 
A3, Document format: 297 x 420 mm (A3), 
Vitesse de plastification: 95 cm/min Marque 
Fellowes Conditionnement L'unité

Caractéristiques 
techniques
Hauteur (cm)12.5 cm Largeur (cm)55.4 cm 
Longueur (cm)31.5 cm

Document format297 X 420 MM (A3)Film ép. 
maxi (µm)250 µm

Vitesse de plastification (cm/min)95 cm/min

Coloris GRIS CLAIR

Réf. Fabricant5709001Poids (kg)17.46 kg

Support de plastification Pochettes Garantie 
client3 ANS 

Disponibilité sur stock  -  réservation immédiate par mail www.abegdirect.com
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