Agrafeuse NOVUS E 30
Cet appareil peut agrafer au maximum 30 feuilles (80g/
m²).

Les parties principales de l’appareil sont fabriquées entièrement en métal pour garantir une stabilité maximale.

L’agrafage permet d’assembler des documents de manière durable.

L’épinglage permet d’assembler des documents de manière temporaire. L’avantage : il est possible de retirer à
nouveau facilement et rapidement les agrafes.
Une fixation rapide : le clouage
•
•
•
•
•

Agrafeuse de bureau
Mécanisme tout métal avec coque mixte plastique et métal
Ôte-agrafes en métal intégré
Base antidérapante
Système de chargement par le dessus avec guide d’agrafes
simple
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
• Poids environ 240 g
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
Version

Réf.

N° EAN

noir brillant

020-1842

4009729052235

bleu brillant

020-1843

4009729052242

rouge brillant 020-1844

4009729052259

Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type
24/6 Super. Il est possible de mettre au maximum 100
agrafes dans le chargeur.
Cet appareil permet d’employer des agrafes de type 26/6
Super. Jusqu’à 150 pièces peuvent être insérées.

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

Avec le mécanisme de chargement par le dessus, les
agrafes sont insérées dans l’appareil en déployant la
partie supérieure.
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 NOVUS E 30

La partie inférieure antidérapante assure une bonne stabilité sur le
bureau.

Possibilité d‘ôter les agrafes aisément et rapidement grâce à l’agrafage ouvert.

L’ enclume réversible permettant l’agrafage et l’épinglage. L’épinglage est idéal pour un agrafage temporaire. Avantage : il est possible d’enlever les agrafes très facilement.

L‘ôte-agrafes intégré permet de retirer sans problème les agrafes et
fait de l‘agrafeuse un véritable talent polyvalent.

Agrafeuse NOVUS E 30

3 en 1 : La 3eme fonction de l’agrafeuse de bureau NOVUS est de :
clouer. Avec cette méthode, les extrémités des agrafes ne sont pas
repliées, mais enfoncés verticalement dans l’objet à agrafer.

