Agrafeuse Flat-Clinch NOVUS B 10FC Professional
Cet appareil peut agrafer au maximum 20 feuilles (80g/
m²).

Appareil avec pièces fonctionnelles en métal

Une fixation rapide : le clouage

Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type
n° 10. Il est possible de mettre au maximum 100 agrafes
dans le chargeur.

•
•
•
•
•
•

Agrafeuse de bureau Flat Clinch
Type d’agrafes N° 10
Appareil en métal recouvert d’une coque ABS
Agrafage Flat Clinch et clouage
Ôte-agrafes en métal intégré
Système de chargement par le dessus avec guide d’agrafes
simple
• Poids environ 115 g
• Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER
Version

Réf.

N° EAN

noir

020-2201

4009729041086

bleu

020-2202

4009729041093

gris

020-2203

4009729041109

La profondeur d’agrafage maximale pour le papier est de
38 mm.

Avec le mécanisme de chargement par le dessus, les
agrafes sont insérées dans l’appareil en déployant la
partie supérieure.
Tecnología de grapado plano «Flat Clinch»: Técnica
de grapado mediante la cual una vez que la grapa ha
penetrado en el papel, sus patas quedarán totalmente
prensadas planas sobre la superficie. Permite aprovechar
un 30% más de espacio en los archivadores.
Novus accorde une garantie de 10 ans en cas d’utilisation
conforme à la destination prévue.

Le sigle «German Engineering» garanti l’application des
normes de qualité allemande et le développement du
produit par notre propre équipe d’ingénieurs. La fabrication
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en
Allemagne.
Certification par l’institut de contrôle technique TÜV Nord
conformément à la loi sur la sécurité des appareils et des
produits.

Agrafeuse Flat-Clinch NOVUS B 10FC Professional

La technologie de l’agrafage à plat dite « Flat Clinch » permet de
réduire de plus de 30% le volume de classement.

Le type d’agrafage possible :

Avec les 2 nouvelles étapes d’agrafage, les pattes d’agrafe percent
d’abord le papier. Les extrémités des agrafes sont ensuite repliées et
pressées à plat contre le papier.

