
Marquage de documents par timbre à sec - 2011

Marquage par timbre à sec
PERNUMA PERFOSET P1

P1 offre prix bas   528 € HT

 
La presse manuelle  PERNUMA  PERFOSET P1 
marquera par timbrage à sec toutes sortes de documents. 
Pour un positionnement précis de l'empreinte, la 
PERFOSET P1 est équipée de butées réglables. 
Indispensable pour marquer ou sécuriser des 
documents officiels, des photos, ou bien pour ajouter un 
logo ou tout autre symbole sur des cartes de visite, du 
papier à lettres, etc. 

Perfoset P1 en offre    528 € HT. 

Pour le modèle Perfoset P2 nous consulter au
02 37 82 06 92 

Marquage par timbre à sec

PERFOSET P1 et P2

• Presses manuelles à levier
• Marquage par timbrage à sec
• Possibilité de monter un timbre d’un diamètre maxi de
  40 mm pour la perfoset P1, et de 75 mm pour la
   PERFOSET P2
• 2 butées réglables pour plus de précision
• Adaptées aussi bien au papier qu’au carton fin
• Répondent aux exigences de sécurité des
  administrations
• Montage et gravure non compris (prix sur devis)
Garantie : 1 an.
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Échantillons de marquage (visuels non contractuels)

Caractéristiques techniques
Diamètre maxi du timbre :
• P1 : 40 mm
• P2 : 75 mm
Marge :
• P1 : 75 mm
• P2 : 110 mm
Dimensions :
• P1 : H 350 x L 120 x P 230 mm
• P2 : H 500 x L 180 x P 420 mm
Poids :
• P1 : 5,8 kg
• P2 : 11,2 kg
Coloris : gris clair, bleu et vert

 Options et fournitures    (nous consulter)                       
354 030 0952 Verrouillage à clé    

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