
Taqueuse électrique – Taqueuse de chèques - 2011

Taqueuse électrique NAGEL RIMO 3 

Taqueuse NAGEL RIMO 3  859 € HT

RIMO 3 spéciale chèques  1597 € HT

Seulement en offres ABEGdirect:

Avant l'agrafage, le pliage ou la reliure, la RIMO 3 
indispensable pour taquer et déramer vos documents. Les 
dimensions du plateau sont adaptées au format A3, 
pour une capacité de près de 800 feuilles (80 g/m²) ! 

Ce modèle existe aussi en variante spécialement 
adaptée aux chèques, grâce à son plateau composé de 4 
compartiments chèques.

Taqueuse électrique RIMO 3 :
• Pour taquer et déramer vos documents avant
  l’agrafage, le pliage ou la reliure
• Dimensions du plateau adaptées aux formats courants
  jusqu’au A3
• Système de taquage électromagnétique
• Intensité de vibration réglable
• Inclinaison du plateau réglable
• En option, stand métallique réglable en hauteur
  (de 720 à 980 mm).

Taqueuse RIMO 3 SPECIALE CHEQUES :
• Elle est équipée d’un plateau divisé en quatre
  compartiments pour accueillir les chèques
• Très utilisée dans les banques et administrations
• Autres caractéristiques identiques à la RIMO 3.

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

Caractéristiques techniques
Capacité du plateau :
                RIMO 3 : 80 mm ou env. 800 feuilles (80 g/m2)
                RIMO 3 spéciale chèque : 4 x 100 mm
Dimensions plateau : 420 x 420 mm
Stand réglable : de 720 à 980 mm
Poids : 14 kg (25 kg avec stand)
Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz
Coloris : gris

Un stand métallique réglable, en option pour les deux 
modèles, ajoute encore un peu plus de confort à 
l'utilisation.

Taqueuse électrique NAGEL RIMO 3 

Taqueuse NAGEL RIMO 3  859 € HT

RIMO 3 spéciale chèques  1597 € HT

en offres prix bas.

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

 Options et fournitures   ( nous consulter ) 
3574100013 Stand métallique réglable
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