Accélérez vos performances
PLASTIFIEUSES FusionTM 3000L
Offre valable du 1er au 30 juin 2017
Alerte sonore et voyant lumineux
"prêt à l'emploi"
Alerte sonore en cas de mauvaise
introduction du document.
Interface simple et tactile
Retrait facile des pochettes mal insérées
(pochettes jusqu’à 125 microns)
Guide d’alimentation réglable

▪

Utilisation modérée

▪

Plastifie un document A4 en à peine plus de 30 secondes

▪

Préchauffe maintenant en seulement 1 minute

▪

Mode veille automatique après 30 minutes d’inutilisation
▪

▪

Code : 521 – Format A3 Prix : 143,20 € TTC

▪

Code : 519 – Format A4 Prix : 108,68 € TTC

Offert 1 pack de 100 pochettes 2 x 75 microns A4 pour l’achat d’une
plastifieuse A4 Fusion 3000L *

▪

Offert 1 pack de 100 pochettes 2 x 125 microns A4 pour l’achat d’une
plastifieuse A3 Fusion 3000L*

*Pour recevoir votre cadeau merci de renvoyer votre facture à :
ACCO BRANDS – opération Pichon – Cat C odyssée
2-12 rue du chemin des femmes – 91300 - MASSY

Accélérez vos performances
PLASTIFIEUSE Fusion™ A3 5000L
Offre valable du 1er au 30 juin 2017
Affichage clair à commandes intuitives
Avertisseur en cas de mauvaise insertion et
retrait automatique de la pochette
Indicateur de compte à rebours «
prêt à l’emploi »
Guide d’alimentation réglable

▪

Utilisation fréquente

▪

Plastifie un document A4 en à peine plus de 18 secondes

▪

Préchauffe en moins d’ 1 minute

▪

Détection automatique de l’épaisseur des pochettes (jusqu’à 250 microns) ▪

▪

Mode veille automatique après 30 minutes d’inutilisation

▪

▪

Code : 11012
Prix : 300,65 € TTC

Offert 1 pack de 100 pochettes 2 x 125 microns format A3 pour
l’achat d’une plastifieuse A3 Fusion 5000L *

*Pour recevoir votre cadeau merci de renvoyer votre facture à :
ACCO BRANDS – opération Pichon – Cat C odyssée
2-12 rue du chemin des femmes – 91300 - MASSY

