
Agrafeuse PROFESSIONNELLE - 2011

Agrafeuse manuelle  NAGEL ENAK 
en offre ABEGdirect:

Agrafeuse NAGEL ENAK  447 € HT
Seulement .

L'agrafeuse manuelle ENAK, à levier démultiplié, permet  
d'agrafer des blocs volumineux, jusqu'à 170 feuilles. 
Vous apprécierez son large plateau, lui conférant une  
grande stabilité, ainsi que la robustesse de sa structure en  
fonte. 

Professionnel choisissez une agrafeuse manuelle 
spécialement adaptée à l’agrafage
de blocs ou dossiers très volumineux. 
.
• Agrafeuse manuelle 1 tête.
• Agrafe aussi bien le papier que du plastique, cuir,
  carton, textile…
• Large plateau de travail : 310 x 190 mm
• Marge d’agrafage conséquente : 130 mm
• Simplicité d’utilisation et grande stabilité.
• Construction très robuste en fonte pour une longévité
  accrue.

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

Les agrafes à oeillets permettent un
archivage sans perforations dans un
classeur à anneaux.

Les agrafes Nagel vous garantissent
une parfaite tenue de vos blocs et
brochures.

Fabriquées avec le plus grand soin,
les agrafes Nagel disposent de pointes
biseautées assurant une pénétration en
puissance et régulière dans le papier, le
carton, le bois ou le cuir.

offre prix bas ABEGdirect
Agrafeuse manuelle  NAGEL ENAK 447 € HT

Caractéristiques techniques
Capacité d’agrafage : 17 mm ou 170 feuilles (80 g/m2).
Marge d’agrafage : 130 mm maxi..
Capacité du magasin : 200 agrafes.
Dimensions : H 380 x L 310 x P 400 mm
Poids : 8,6 kg.
Coloris : gris et vert.

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

 Options et fournitures   ( nous consulter ) 
035 691 0013 Agrafes 50-6 par boîte de 5000
035 691 0023 Agrafes 50-8 par boîte de 5000
035 691 0033 Agrafes 50-10 par boîte de 5000
035 691 0043 Agrafes 50-12S par boîte de 5000
035 691 0053 Agrafes 50-15S par boîte de 5000
035 691 0063 Agrafes 50-18S par boîte de 5000
035 691 0073 Agrafes 50-20S par boîte de 5000
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