performants
Agrafeuses et perforateurs grande capacité

Forte puissance avec
peu d‘efforts.
Les agrafeuses et perforateurs grande capacité de la série
« Heavy Duty » vous permettent d‘agrafer ou de perforer
facilement et simplement de grosses piles de papier.
C‘est ainsi que la gamme variée des appareils de bureau
Novus propose la solution parfaitement adaptée à chaque
exigence – avec un grand confort d‘utilisation, une technologie fiable et une précision exceptionnelle.

Agrafer avec précision, perforer agréablement – avec facilité.

Intelligents jusque dans le moindre détail – pour un travail réussi.
Agrafeuses grande capacité B 50 / B 56 :

Système de chargement à ressort pour une recharge agréable - avec
ABS pour un agrafage sans problème

Butée de papier pratique pour un agrafage précis en coin

Polyvalence grâce à l‘enclume réversible pratique pour passer de
l‘agrafage parallèle à l‘agrafage bypass

Une planification tournée vers l‘avenir avec un compartiment de
réserve permettant de bien ranger les agrafes

Perforateur grande capacité B 2200 :

Une forte puissance grâce à l‘effet de levier puissant pour pouvoir
perforer sans problème jusqu‘à 200 feuilles de papier standard

Facile à manier – 4 perforations fiables grâce à l‘unité de réglage
déplaçable

Un travail précis – avec la fonction de centrage pour perforer avec
précision même des formats de papier différents

Une flexibilité optimale grâce à l‘arrêt DIN A4/A5 pour une perforation
au même niveau que les classeurs de différents formats de papier

Agrafeuses et perforateurs grande capacité
De nombreuses possibilités de faire bouger bien des choses.

noir/gris
brillant

Produit

gris

NOVUS B 40

023-0056

NOVUS B 50

023-0060

NOVUS B 52/3

023-0035

NOVUS B 54/3

023-0038

NOVUS B 56

023-0059

NOVUS B 240

025-0415

NOVUS B 260

025-0422

NOVUS B 265

025-0266

NOVUS B 270

025-0492

NOVUS B 2200

025-0488

Caractéristiques de performance

Kit de poinçons
NOVUS B 2200

025-0490

Jeu d‘accessoires pour le perforateur grande capacité NOVUS B 2200
Contenu : deux poinçons et huit enclumes

Jeu d‘enclumes
NOVUS B 2200

025-0509

Jeu d‘enclumes pour le perforateur grande capacité NOVUS B 2200
Contenu : huit enclumes
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Caractéristiques techniques et design approximatifs, sous réserve de modifications.
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