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Plastifieuse A3 Fusion 3000L
4400749EU

Résumé

Idéale pour les utilisations fréquentes à la maison ou au bureau, la plastifieuse A3 Fusion 3000L garantit
d'excellents résultats en un temps record. Élégante et compacte, elle est prête en 90 secondes et plastifie un
document de format badge à A3 en 30 secondes avec une pochette de 2x75 ou 2x125 microns. Une butée
réglable et un plateau de sortie assurent l'alignement précis des documents et les garde parfaitement plat.

Description

• Idéale pour les bureaux ou une utilisation personnelle et régulière

• Garantie 2 ans

• Plastifieuse rapide et pratique prête en 90 secondes

• Plastifie un document A4 avec une pochette de 2x75 microns en un peu plus de 30 secondes ; plastifie les
formats badge à A3

• Utilise des pochettes 2x75, 2x100 ou 2x125 microns

• Sélectionnez l`épaisseur par simple pression sur un bouton

• Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d`une pochette. Appuyez sur un simple bouton pour retirer
rapidement les pochettes mal insérées

• Voyant vert et bip sonore indiquent quand la plastifieuse est prête

• Plateau de sortie pour des documents parfaitement plats

• Arrêt automatique après 30 minutes d`inutilisation pour économiser l`énergie

Caractéristiques

• Alerte sonore “prêt à l’emploi” Oui

• Commandes professionnelles Non

• Couleur Anthracite

• Détection automatique de l’épaisseur de la pochette

• Ecran de commande intéractif Non

• Guide d’alignement Oui

• Interface tactile Oui

• Marche arriere Intelligent™ Non

Détails du produit

Profondeur 115mm
Longueur 480mm
Hauteur 100mm
Poids brut 2.42kg

Détails de l'UVC

Profondeur 200mm
Longueur 570mm
Hauteur 147mm
Poids brut 3.02kg
Code barres 5028252336413
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 591mm
Longueur 220mm
Hauteur 322mm
Poids brut 6.77kg
Code barres 5028252336420
Quantité 2

Logistiques

Pays d'origine CN
Minimum de commande 2


