Taqueuse électrique A4 - 2014

Taqueuse électrique Martin – Yale MY 400
Taqueuse de bureau MY 400

889 € HT en offre Gilmat,

Fini le papier mal positionné dans
les copieurs, les agrafeuses, les
plieuses, les agrafeuses, les
imprimantes avec la
Taqueuse électrique 400
Avant de plier, d’agrafer ou relier
vos documents, utilisez désormais
la taqueuse Martin Yale. Elle réduit
l’électricité statique présente sur
vos documents imprimés et vous
permet d’obtenir une préparation
impeccable d’une rame ou partie
d’une rame de papier.
En quelques secondes, vous
pourrez taquer jusqu’à 500 feuilles
à la fois et parfaire votre travail de
finition :

Taqueuse électrique de bureau MY 400:
• Pour taquer et déramer vos documents
avant l’agrafage, le pliage ou la reliure
• Dimensions du plateau adaptées au
format A4
• Particulièrement silencieuse
• Fonctionnement par vibration du bac
• Simple d´utilisation: un bouton
marche / arrêt et peu encombrante
Avant taquage

• trouer • relier • assembler • couper • copier • plier • perforer • agrafer
Applications:
- copie service
- services reprographie dans les entreprises, les collectivités
- reprographes
- petites imprimeries
- agences de publicité
Après taquage

Taqueuse électrique de bureau
MY 400

889 € HT en offre Gilmat,
Caractéristiques techniques
Format papier DIN A4
Capacité jusqu’à 500 feuilles
Rendement 10-20 secondes pour
l’élimination de l’électricité statique
30 secondes environ pour le
taquage du papier
Dimensions L x P x H 29 x 39 x 39 cm
Poids environ 10 kg

Eviter une mauvaise préparation de
vos documents avant de : ...trouer ...

relier ...
agrafer
Disponibilité - réservation immédiate par FAX au 01 34 51 60 69
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