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FICHE TECHNIQUE   
 
 
 
 

 

Perforelieurs de Production CombBind 
Anneaux Plastiques  

 
 

Machine à relier 
CombBind C800Pro 

Perforateur 
EP28Pro 

Relieuse 
DB28Pro 

  
 

Descriptif 
 
Idéale pour de gros volumes, la CombBind 
C800Pro intégre la perforation électrique pour 
plus de confort. Actionnée par un interrupteur 
ou une pédale, elle peut perforer jusqu’à 20 
feuilles de 80 g/m² et relier jusqu’à 450 
feuilles avec un peigne de 51 mm. Les 
poinçons débrayables vous permettent de 
l’adapter à n’importe quel format de papier 
jusqu’au A4. 
Vous pouvez aussi régler la 
profondeur de la marge. 

Descriptif 
 
Le CombPunch EP28Pro est parfait pour un 
usage intensif nécessitant une machine à 
perforer robuste.  
Il perfore électriquement jusqu´à 
28 feuilles à la fois en utilisant un interrupteur 
ou une pédale et les poinçons débrayables 
permettent de l´adapter à tous les formats de 
papier jusqu´au A3. 
Il est conçu pour être utilisé avec la relieuse 
DB28Pro CombBind. 

Descriptif 
 
La DB28Pro CombBind est une relieuse 
manuelle robuste à utiliser avec le perforateur 
CombPunch EP28Pro.  
Ces deux machines permettent d’optimiser la 
productivité. 
La DB28Pro CombBind relie jusqu’à 450 
feuilles de 80 g/m² avec des peignes de 51 
mm dans des formats jusqu’au A3 et 
comprend un bac de rangement de peignes 
très pratique. 

 
 
Caractéristiques techniques 
 
 

GBC CombBind 
C800Pro 

Perforateur 
EP28Pro 

Relieuse 
DB28Pro 

Type utilisation Intensive Intensive Intensive 

Format maximum A4 A3  A3 

Capacité perforation (feuilles 80 gr)  25 28 - 

Capacité reliure (feuilles 80 gr)  450 - 450 

Dimension reliure max. mm 51 - 51 

Perforation électrique  ● ●  

Poids kg 22.65 48.98 9.11 

Dimensions (PxLxH) mm 495 x 468 x 377 435 x 505 x 265 285 x 510 x 240 

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 
 


