
reliure - par reliure métalliques + plastique

perforations

perforations

Perforelieuses 2-en1 : reliures plastique + reliures métalliques
Brevet international

CW-350 (manuelle) / CW-4500 (électrique)

Le double système de perforation et de reliure intégré 
à ces modèles est parfaitement adapté pour relier 
des dossiers, soit avec des anneaux plastique soit 
avec des anneaux métalliques. Le résultat obtenu est 
professionnel. Le modèle manuel, très économique, 
offre néanmoins de très bonnes performances. La 
possibilité de le ranger verticalement constitue un 
autre atout gain de place.

CW-350

Qualité, robustesse, ergonomie : 
• Conception allemande robuste et bien pensée
• Brevets et certificats internationaux
• Double système de perforation et de reliure
• Système de support des reliures métalliques unique
• Réglage précis de la fermeture des reliures métalliques
• Capteurs de sécurité indiquant le trop-plein de confettis
• Moteur électrique puissant pour la CW-4500
• Design moderne

CW-4500
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Butée de taquage du papier 
réglable.

Un design unique et bien pensé 
facilite le rangement en position 
verticale pour un gain de place 
appréciable.

CW-350 CW-4500
Trous de perforation Rectangulaires pour reliures plastique (3 x 8mm)

Rectangulaures pour reliures métalliques (3 x 4mm)
Rectangulaires pour reliures plastique (3 x 8mm)
Rectangulaures pour reliures métalliques (3 x 4mm)

Capacité de perforation  Reliure plastique: 19/21 trous - 20 feuilles de 80g 
Reliure métallique: 32/34 trous - 15 feuilles de 80g
Couvertures PVC de 0.2mm - 2 feuilles

Reliure plastique: 19/21 trous - 25 feuilles de 80g 
Reliure métallique: 32/34 trous - 20 feuilles de 80g
Couvertures PVC de 0.2mm - 2 feuilles

Capacité de reliure Reliure plastique: 500 feuilles maxi. (6mm à 51mm)
Reliure métalliques: 250 feuilles maxi. (5mm à 28mm)

Reliure plastique: 500 feuilles maxi. (6mm à 51mm)
Reliure métalliques: 250 feuilles maxi. (5mm à 28mm)

Nombre de poinçons 21 pour les reliure plastique 
34 pour les reliures métalliques

21 pour les reliures plastique 
34 pour les reliures métalliques

Poinçons débrayables Non Non
Format du papier A4 maximum A4 maximum
Marge de perforation Réglable pour la reliure plastique Réglable pour la reliure plastique
Butée de taquage du papier Réglable Réglable
Chargement du papier Vertical Vertical
Perforation Manuelle Electrique
Productivité Fonctions séparées de perforation et de reliure 

pouvant être activées simultanément
Fonctions séparées de perforation et de reliure 
pouvant être activées simultanément

Dimensions (LxPxH) 460 x 430 x 205 mm 440 x 530 x 215 mm
Poids net 14 kg 20 kg

Micro-ajustement pour une 
fermeture précise des reliures 
métalliques.

Indicateur de diamètre de 
reliures.

Nouveau système d’accrochage 
des reliures métalliques.

Cette machine tout-en-
un est ultra-polyvalente : 
reliure plastique + reliure 
métallique. Elle offre un moyen 
économique et efficace de relier 
des documents sans sacrifier à 
la qualité.
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