
Agrafeuse électrique NOVUS B 100EL

• Agrafeuse électrique professionnelle pour utilisation intensive au 
quotidien

• Possibilité de réglage manuel de la puissance de frappe, en fonc-
tion du nombre de feuilles.

• Alimentation secteur (230 V)
• Mécanisme entièrement en métal
• Agrafage classique ou épinglage
• Profondeur d’agrafage variable (5-50 mm)
• Système de chargement à ressort avec guide d’agrafes double 

pour un agrafage précis
• Poids environ 4700 g

Version Réf. N° EAN

noir/gris 024-0085 4009729033876

Cet appareil peut agrafer au maximum 40 feuilles (80g/
m²).

Appareil avec pièces fonctionnelles en métal

L’agrafage permet d’assembler des documents de ma-
nière durable.

L’épinglage permet d’assembler des documents de ma-
nière temporaire. L’avantage : il est possible de retirer à 
nouveau facilement et rapidement les agrafes.

Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type NE 
6. Il est possible de mettre au maximum 210 agrafes dans 
le chargeur.

Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type NE 
8. Il est possible de mettre au maximum 210 agrafes dans 
le chargeur.

La profondeur d’agrafage maximale pour le papier est 
comprise entre 5 et 50 mm.

Avec le système de chargement à ressort, le système 
porte-agrafes s’éjecte automatiquement par l’avant.  Il 
peut ainsi être chargé en pressant le bouton situé à l’ar-
rière de l’appareil.

Il faut raccorder les appareils au réseau électrique stan-
dardisé 230 V / 50 Hz à l’aide du bloc-secteur fourni.

Le sigle «German Engineering» garanti l’application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d’ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

Certification par l’institut de contrôle technique TÜV Nord 
conformément à la loi sur la sécurité des appareils et des 
produits.



Agrafeuse électrique NOVUS B 100EL

En pressant un bouton à l’arrière de l’appareil, le système de porte-
agrafes s’éjecte automatiquement par l’avant pour être chargé.

Système de chargement à ressort avec guide d’agrafes double pour 
un agrafage précis


