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Imprimante électronique de chèque IEC
protecteur de chèques, chèques sécurisés.

La qualité en super Promo 
. 

ABEGdirect IEC 718 € H.T. au lieu de897€ 

Impression des chèques et sécurité :
Marquage sécurisé par encre indélébile

et gaufrage en relief des chèques.
Imprimante ABEGdirect IEC

Monétique et sécurité,
la protection des chèques.

La protection des chèques est effectuée par un 
gaufrage en relief de la somme imprimée avec 
une encre indélébile.

L'imprimante protecteur de chèques IEC 
est spécialement conçue pour l'euro.
Possibilité de 3 devises : EUR / USD / et Dollar.

L'impression du chèque est facile et sécurisée 
avec l'imprimante électronique automatique IEC  
car le chèque en place est automatiquement tenu 
pour l'impression sans risque de flou ou de 
bougé.

Caractéristiques techniques :

• 10 colonnes d'impression par caractères
  sécurisés.
• Affichage LCD (10 ou 15 caractères maximum)
• Imprime avec une encre indélébile.
• Impression striée et gaufrée (relief).
• Mémorisation des sommes et des chèques
  imprimés.
• Presse automatique de calage.
• Nombre de devises disponibles : 3
• Fonction calculatrice.
• Alimentation : 220 V – 50 Hz
• Dimensions  : 245 x 140 x 118 mm
• Poids : 1,8 Kg.

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

Protecteur de chèques imprimante électronique IEC 718 € H.T. au lieu de 897€ H.T.

Vous bénéficiez d'une SUPER PROMOTION ,

Disponibilité  -  réservation immédiate par FAX au    01 30 41 42 40

 Options et fournitures au meilleur prix   (nous consulter)  
Rouleau encreur rouge pour imprimante ABEGdirect IEC
Rouleau encreur encre noire pour imprimante IEC

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

Renseignements et commandes :

Tél (33) 1 30 41 42 62
Fax: (33) 1 30 41 42 40
www.abegdirect.com 
Email: direct@abegdirect.com


