
-  Presse électrique pour marquage en relief de documents par timbre à sec  -  2021

Marquage en relief par timbre à sec
Presse électrique à timbre sec 

T2E offre prix bas   2495 € HT

 
La presse électrique  T2E marquera par timbrage à sec 
toutes sortes de documents. Pour un positionnement 
précis de l'empreinte, la machine est équipée d'une butée 
par équerres réglables. L'embossage ou marquage en 
relief est indispensable pour marquer ou sécuriser des 
documents officiels, des photos, ou bien pour ajouter un 
logo ou tout autre symbole en relief sur des cartes de 
visite, du papier à lettres, etc. Selon le grammage du 
papier vous pouvez timbrer de 1 jusqu’à 15 - 25 feuilles en
même temps. La T2E est également équipée d'un 
dispositif manuel de réglage de pression . Le 
déclenchement du marquage se fait par un bouton vert ou 
microswitch qui active le timbrage après l’introduction du 
papier ou (en option) par pédale.

T2E en offre    2495 € HT. 

Presse électrique pour TIMBRE à SEC
Marquage par timbre à sec

presse de marquage en relief T2E

• Presse électrique pour un embossage facile et précis.
• Marquage par timbrage à sec, embossage infalsifiable.
• Possibilité de monter un timbre d’un diamètre maxi de
  40 mm (entre 20 et 40 mm, autre nous consulter).
• Butée réglable pour plus de précision.
• Adaptée aussi bien au papier qu’au carton fin.
• Conforme aux exigences de sécurité des
  administrations.
• Montage et gravure non compris (prix sur devis).
Garantie : 1 an.

Échantillons de marquage (visuels non contractuels)

Caractéristiques techniques
Diamètre maximal du timbre: 40 mm (autre nous consulter)
Profondeur d’introduction : 105 mm.
Clé de sécurité livrée en standard.
Dimensions  : 28 x 30 x 26 cm. Poids : 23 kg.
Tension d'alimentation : 220 V 50 Hz
Coloris : gris clair

 Options et fournitures    (nous consulter)                       
Timbres, Pédale de déclenchement ...  

Disponibilité  -  réservation immédiate par MAIL direct@abegdirect,com

ABEGdirect
Matériel de bureau et 
Machines professionnelles.
13-15 rue Taitbout                    75009 PARIS    France

Renseignements et commandes :

Tél (33) 1 30 74 79 87
Tél   06 50 89 18 62 
www.abegdirect.com 
Email: direct@abegdirect.com


