SUPERSTAR® Anneaux plastique
Conçue et développée pour un usage intensif,
la SUPERSTAR® nouvelle génération est un
perfo-relieur électrique professionnel très
performant pour reliure par anneaux
plastique. Elle relie de 2 à 450 feuilles
jusqu’au format A3.
Avec SUPERSTAR® offrez-vous des performances
exceptionnelles pour gagner en productivité et
en efficacité. SUPERSTAR® est le modèle idéal
pour les copy services, les imprimeries intégrées
et tout professionnel qui recherche une qualité
supérieure dans la présentation de ses
documents.

SUPERSTAR® Reliure anneaux plastique
• relie de 2 à 450 feuilles 80 g
• jusqu’au format A3
• perfore 35 feuilles A4 80 g en une seule opération

> Le tableau de contrôle centralisé
permet la commande de perforation
par pédale ou par touche digitale.

PERFORER

> Les ouvertures latérales de perforation
permettent de perforer des formats
supérieurs à 42 cm.

Grâce à la perforation verticale,
les feuilles se taquent automatiquement.
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> Les poinçons débrayables
permettent un centrage de
perforation parfait pour tous
les formats de papier.

INSÉRER
code langue

Insérez la reliure plastique manuellement.
Réf : 53415

> Indispensable pour les
gros dossiers, la marge de
perforation réglable garantit
une meilleure résistance des
feuilles reliées.
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> Réglage d’ouverture des
anneaux plastique.

Pas

Diamètre de reliure

Capacité de reliure

9/16”

De 3/16” à 2”

De 2 à 450

14,28 mm

De 4,5 à 51 mm

feuilles de 80g/m2

Longueur de reliure

16

1/2”

Longueur de perforation

16

1/2”

Capacité de perforation

Commande de perforation

35 feuilles

par pédales ou

42 cm

42 cm

80g/m2

touche digitale

Dimensions H x L x P

poids

Voltage

Puissance

Normes de sécurité

Garantie

Origine

25,5/8” x 26,3/8” x 27,9/16”

158 lbs

230 V - 50 Hz

550 Watts

CE

1 an

France

65 x 67 x 70 cm

72 kg

110 V - 60 Hz

-

TUV

-

-
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SUPERSTAR® Anneaux métal
Conçue et développée pour un usage intensif,
la SUPERSTAR® nouvelle génération est un
perfo-relieur électrique professionnel très
performant pour reliure par anneaux
métal. Elle relie de 2 à 120 feuilles jusqu’au
format A3.
Avec SUPERSTAR® offrez-vous des performances
exceptionnelles pour gagner en productivité et
en efficacité. SUPERSTAR® est le modèle idéal
pour les copy services, les imprimeries intégrées
et tout professionnel qui recherche une qualité
supérieure dans la présentation de ses
documents.

SUPERSTAR® Reliure anneaux métal pas 3:1”
• relie de 2 à 120 feuilles 80 g
• jusqu’au format A3
• perfore 30 feuilles A4 80 g en une seule opération

PERFORER

> Le tableau de contrôle centralisé
permet la commande de perforation
par pédale ou par touche digitale.

Grâce à la perforation verticale,
les feuilles se taquent automatiquement.

> Les ouvertures latérales de perforation
permettent de perforer des formats
supérieurs à 42 cm.
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INSÉRER
Insérez la reliure plastique manuellement.

2
code langue

Réf : 53352

RELIER
Reliez simplement votre dossier en fermant
la reliure métal dans les mâchoires de reliure

> Les poinçons débrayables
permettent un centrage de
perforation parfait pour tous
les formats de papier.
> Réglage d’ouverture des
anneaux plastique.
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Pas

Diamètre de reliure

Capacité de reliure

Longueur de reliure

Longueur de perforation

Capacité de perforation

Commande de perforation

3:1”

De 3/16” à 9/16”

De 2 à 120

161/2”

161/2”

30 feuilles

par pédales ou

8,47 mm

25,5/8” x 26,3/8” x 33”

65 x 67 x 84 cm
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feuilles de 80g/m

42 cm

42 cm

80g/m

touche digitale

poids

Voltage

Puissance

Normes de sécurité

Garantie

Origine

169 lbs

230 V - 50 Hz

550 Watts

CE

1 an

France

77 kg

110 V - 60 Hz

-

TUV

-

-

De 4,8 à 14,3 mm

Dimensions H x L x P

2

