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La machine à relier C366E est
idéale pour un usage régulier
grâce à la perforation électrique.
Elle allie une capacité de
perforation de 30 feuilles de 80
g/m² à une capacité de reliure de
450 feuilles, et accepte les formats
A4 et A5.
Elle est dotée de fonctions comme
le centrage automatique et un
séparateur de feuilles.

La perforelieuse C366 est idéale
pour les bureaux ayant des
besoins réguliers en reliure.
Elle perfore jusqu’à 30 feuilles de
80 g/m² et relie des dossiers
jusqu’à 450 pages.
Elle relie les formats A3 portrait,
A4 ou A5.
Elle dispose de la fonction de
centrage automatique de la
perforation et d’un double levier
pour faciliter la perforation.

La reliure n'a jamais été aussi
simple !
Perforation électrique par simple
pression sur une touche et
indicateurs d'alignement des
feuilles.
Elle permet de perforer jusqu'à 15
feuilles à la fois et de relier des
dossiers jusquà 330 pages.
Simple et intuitive, la CombBind
C200E est idéale pour un usage
modéré.

La reliure n'a jamais été aussi
simple !
Avec son mécanisme de
perforation sans effort et un
indicateur d'alignement des
feuilles, la CombBind C210E est
idéale pour un usage modéré.
Elle permet de perforer jusqu'à 20
feuilles à la fois et de relier des
dossiers jusquà 450 pages.
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Format maximum

A4

A4

A4

A4

Capacité perforation (feuilles 80 gr)

15

20

30

30

Capacité reliure (feuilles 80 gr)

330

450

450

450

GBC
Type utilisation

Dimension reliure max.

mm

38

51

51

51

Poids

kg

8.3

12.4

14.5

11

Dimensions (LxPxH)

mm

350 x 385 x 220

400 x 403 x 148

490 x 450 x 170

490 x 450 x 190

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Perforation électrique
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Perforation « Low Force »
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Guide utilisateur QuickstepTM
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Centrage automatique des feuilles
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Contrôle des Marges IntelligentTM
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Réglage des perforations A5
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Garantie

Sélection du peigne simplifiée
Mécanisme d’ouverture de peigne Intelligent
Compteur de feuilles IntelligentTM

TM

●
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