
Agrafeuse grande capacité NOVUS B 56XL

• Agrafeuse grande capacité jusqu’à 170 feuilles
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et

sereinement
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS
• Profondeur d’agrafage variable (jusqu’à 250 mm)
• Système de débourrage intégré
• Système de chargement à ressort avec guide d’agrafes double

monté sur ressort
• Enclume réversible pour le passage rapide de l’agrafage parallèle

à l’agrafage bypass
• Poids environ 2400 g

Version Réf. N° EAN

gris 023-0062 4009729071359

Cet appareil peut agrafer au maximum 170 feuilles (80g/
m²).

Les parties principales de l’appareil sont fabriquées entiè-
rement en métal pour garantir une stabilité maximale.

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

Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type 
23/8 à 23/20 Super. Il est possible de mettre au maximum 
100 agrafes dans le chargeur.

La profondeur d’agrafage maximale pour le papier est de 
250 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.

Ce chargeur monté sur ressorts permet un agrafage 
confortable, sans problèmes et sans blocages. Le bour-
rage des agrafes dans l’appareil est ainsi évité.

Novus accorde une garantie de 25 ans en cas d’utilisation 
conforme à la destination prévue.

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.
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Agrafeuse grande capacité NOVUS B 56XL

Une planification tournée vers l’avenir avec un compartiment de 
réserve permettant de bien ranger les agrafes.

Système de chargement à ressort avec guide d’agrafes double monté 
sur ressort

Agrafeuse grande capacité jusqu’à 170 feuilles profondeur d’agrafage 
250mm

Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et serei-
nement

Butée de papier pratique pour un agrafage précis en coin. Grâce au bouton poussoir, le chargement est un vrai jeu d’enfant. 
En pressant un bouton à l’arrière de l’appareil, le système de porte-
agrafes s’éjecte automatiquement par l’avant pour être chargé.
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Enclume réversible pour le passage rapide de l’agrafage parallèle à 
l’agrafage bypass

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

Agrafeuse long-bras profondeur d’agrafage 300mm
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