
 
Plastifieuse A4 au design compact et aux couleurs WOW. Seulement 3 minutes de
préchauffage. Pour pochettes 80 à 125 microns.

Caractéristiques
Couleurs WOW métallisées qui apportent du style pour votre bureau à domicile.

Plastification facile, des résultats parfaits sans aucun paramétrage. Une seule touche suffit : ON/OFF !

Prête à utiliser en 3 minutes.

Faible consommation d'énergie, arrêt automatique lorsque la machine n'est pas utilisée pendant 30

minutes.

Epaisseur des pochettes : 80 à 125 microns

60 secondes pour plastifier une feuille A4 de 80 microns.

Une LED et une alerte sonore indiquent quand la plastifieuse est prête à être utilisée.

Pochettes de plastification incluses.

Garantie 2 ans, certifiée GS / TUV / CE

Recommandée pour une utilisation avec des pochettes UDT de Leitz.

Spécifications

Réf. Produit 73680023

Couleur Rose métallisé

Matière Plastique ABS

Dimensions 128 x 76 x 370

Procédé 2 rouleaux, contrôle de température

Système de chauffage 2 rouleaux chauffants

Consommation électrique 300W

Épaisseur du film (microns) 80(75)-125 microns

Garantie 2 ans

Convient pour les photos oui

Temps de préchauffage 3 min

Puissance 220/240 V AC

Température
max. 122° pour 80µ ; max. 130° pour
125µ

Epaisseur maximale des étuis à
plastifier

0,4 mm

Largeur maximale 230 mm

Fonction "marche-arrière" Levier de dégagement manuel

Durée de plastification moyenne
(A4)

60 s

Vitesse max. 300 mm/min; fixed

Utilisé pour Format A4

Poids 1,37

Unité de conditionnement 1

Plastifieuse Leitz iLAM Home Office A4



BLEU MÉTALLISÉ VERT MÉTALLISÉ ROSE MÉTALLISÉ

GRIS FONÇÉ

Minimum de commande 1

Conditionnement 4
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