FICHE PRODUIT

Relieuse

RENZ SPB 360 comfort plus
Relieuse par spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pour des brochures A5 ou A4 jusqu’à 160 feuilles.
La reliure spirales (plastique ou métallique) est un système éprouvé qui
permet d’obtenir un résultat à la fois solide et flexible et permet d’ouvrir
votre document à 360°. Idéale pour des devis, catalogues, rapports d’entreprise, bilans, statistiques, prospectus divers, etc...
Fonctionnement très simple en trois opérations successives :
- Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale
- Insertion électrique de la spirale dans la liasse
- Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture)

ww

Poinçons débrayables pour format A4 et A5 (QSA).

feuilles

 360 

Mise en place verticale de la liasse à perforer pour un meilleur taquage.
Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5” et 11”).
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160

Moteur de perforation puissant (cycle de perforation de 1,2 secondes).
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QSA

Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de la spirale adapté
à l’épaisseur de la liasse.
Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale.
Grand réceptacle à confettis facile à vider.
Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pas 6,2865
mm jusqu’à Ø 20 mm et disponibles en plusieurs coloris (sur demande).
Pince SC disponible en option (recommandée pour couper et recourber
les spirales métalliques).
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Reliure par spirales hélicoïdales
métalliques ou plastiques.

Unité d’insertion électrique de la spirale dans la liasse.

Insertion électrique de la
spirale dans la liasse.

RENZ SPB 360 comfort plus

Code EAN

Référence

Options / Accessoires & fournitures

470000095

Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)

-

Reliures spirales plastiques, en différents coloris (sur demande)

-

Couvertures plastiques transparentes, en différents coloris et formats

-

Couvertures cartonnées, en différents coloris et formats

Nous consulter pour la liste complète des fournitures.

Capacité de reliure(1) : jusqu’à 160 feuilles ou 16 mm d’épaisseur
Capacité de perforation(1) : jusqu’à 20 feuilles ou 2 mm d’épaisseur
Longueur maximum des documents : 360 mm
Pas 6,2865 (0,2475”), trous ovales 5 x 4 mm (47 boucles sur format A4)
Puissance moteur : 180 W
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 250 x L 490 x P 440 mm
Poids : 32 kg
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Caractéristiques techniques
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Designation

ro
eu

Référence
270764000

Garantie 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.
(1) capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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