FICHE TECHNIQUE
Gamme Bureau – Staple
Reliures et Accessoires
Pour relier des couvertures Staple en SteelBook,
SteelMat et PhotoBook, vous n’avez besoin que d’une
agrafeuse :
✚ Agrafez vos feuilles ou photos aux pages de garde
avant et arrière (fournies avec les couvertures de reliure
Unibind staple)
✚ Assemblez l’ensemble ainsi relié à la couverture
Unibind grâce aux bandes auto-adhésives
✚ Votre livre personnalisé est terminé

SteelMat Staple

Stapler Pro
Agrafeuse - Brocheuse

Recharge Agrafes

Staple Guide
A4 Paysage

Descriptif
✚ Couverture rigide aspect livre avec fenêtre pré-découpée, revêtement noir,
intérieur noir, pour reliure agrafée
✚ Utilisation avec une simple agrafeuse (pas besoin d’une machine à relier)
✚ Reliure de qualité professionnelle, robuste et durable
✚ Réalisation simple
✚ Parfaite protection des documents
✚ Garantit une présentation professionnelle et valorisante à tous vos
documents
✚ Personnalisation possible (nous consulter)
Descriptif
✚ Couverture avant-arrière en une seule pièce, prête à l’emploi, finition
glacée translucide
✚ Utilisation avec une simple agrafeuse (pas besoin d’une machine à relier)
✚ Conserve une parfaite lisibilité du document
✚ Reliure robuste et durable
✚ Protége le document, élimine les reflets et adoucit la couleur des images
✚ Ajoute un aspect professionnel à tous vos documents
✚ Disponible en couleur aluminium

Descriptif
✚ Permet de relier des couvertures Staple en SteelBook, SteelMat et
PhotoBook
✚ Utilisez seulement deux doigts pour agrafer
✚ Agréable à l’emploi
✚ Equipée d’un mécanisme de sécurité avancé

Descriptif
✚ Recharge pour agrafeuse Stapler Pro

Caractéristiques
✚ Format A4 Portrait (21 x 29,7 cm)
✚ Epaisseur de dos 5 mm
✚ Relie jusqu’à 40 pages 80gr
✚ Dos avec rail métallique
✚ Revêtement extérieur et intérieur noir
✚ Pour feuilles agrafées
✚ Boite de 10 pièces

Caractéristiques
✚ Format A4 Portrait (21 x 29,7 cm)
✚ Epaisseur de dos 5 mm
✚ Relie jusqu’à 40 pages 80gr
✚ Dos avec rail métallique
✚ Deux faces translucides (20/100)
✚ Pour feuilles agrafées
✚ Boite de 20 pièces

Caractéristiques
✚ Agrafe jusqu’à 60 feuilles à la fois (papier
80g)
✚ Profondeur de gorge : 95 mm
✚ Indicateur de remplissage d’agrafes
✚ Dimension 12.5 x 21 x 5 cm
✚ 0.394 kg
Caractéristiques
✚ Recharge agrafes 25/8
✚ Agrafe jusqu’à 40 feuilles à la fois (papier
80g)
✚ Boite de 3000 pièces

Descriptif
✚ Vous garantie un alignement parfait de vos documents agrafés au format A4 paysage.
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