
La Perforeuse/Relieuse électrique

PUNCH-BIND 3300 est une machine

professionnelle fiable, robuste, ergonomique

et d’une grande facilité d’utilisation.

Destinée principalement à la finition de

documents de formats standards (jusqu’à

330mm) reliés en Wire-O®, elle permet

également de réaliser une grande variété de

perforations. La commande par pédale électrique des

cycles de perforation et de fermeture libère totalement l’utilisateur pour la réalisation de travaux de

perforation et de reliure, ce qui garantit une qualité constante de la finition des documents et une plus

grande rapidité d’exécution des travaux.

LA SOLUTION PROFESSIONNELLE
COMPACTE ET IDEALE POUR LA
REPROGRAPHIE 
ET LA BUREAUTIQUE

Punch-Bind 3300

PERFOREUSE / RELIEUSE ELECTRIQUE

PUNCH-BIND 3300
Perforeuse / Relieuse électrique



Format des feuilles Longueur maxi :  330 mm

Capacité de perforation 25 feuilles maximum (Format A4 80g avec
outil de perforation 3 :1" trous ronds)

Capacité de fermeture Du n° 3 au n° 20

Voltage 220-240v – 1ph  - 50 Hz
110v – 1ph – 60 Hz

Dimensions 350 mm (H) x 600 mm (P) x 450 mm (l)

Poids net 35 Kg

En accord avec notre  politique d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons 
le droit de modifier les fonctionnalités et caractéristiques de cette machine ; en conséquence, 
les informations de cette brochure n’ont aucun caractère contractuel.

✦ Convivialité et efficacité Déclenchement des cycles de perforation et de ferme-
ture par pédale électrique. Dispositif de crochets pour
un meilleur maintien de la reliure Wire-O® et une
plus grande facilité d’insertion des feuilles perforées.
Table et machoîres de fermeture inclinées assurant un
positionnement optimum de l’ouvrage à relier. Une
jauge d’épaisseur est intégrée pour déterminer le dia-
mètre du Wire-O® à utiliser. 
Réglage rapide des différents diamètres de Wire-O®.

✦ Sécurité Arrêt instantané des cycles de perforation et de ferme-
ture par cellule photo-électrique anti-pincement.
Inversion de cycle pour dégager les feuilles en cas de
bourrage.

✦ Outils interchangeables Changement et  blocage des outils en moins d’une
minute. 
Outils Wire-O® équipés de tirettes pour les formats
A4 et A5 Portrait et Paysage. 
Rangement intégré pour un deuxième outil : les outils
sont toujours disponibles et protégés.

F O N C T I O N N A L I T E S

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Perforation électrique

Fermeture électrique

Changement d’outil rapide 
et simple
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