ACCÉLÉREZ LES FLUX DE
PRODUCTION DE VOTRE
BUREAU AVEC LE
DÉGRAFEUR
AUTOMATIQUE A1

Le retrait rapide des agrafes par simple pression permet de gagner du temps et garantit que
les documents sont prêts pour la numérisation, la copie et la télécopie.
Canon présente le dégrafeur automatique (fabriqué par MAX CO.,LTD.) pour accélérer les
processus de flux de production numérique et papier au bureau.
Utilisez le dégrafeur automatique pour retirer efficacement et proprement les agrafes de vos
documents. Le partenaire idéal de la gamme complète de solutions d'imagerie de bureau de
Canon pour rationaliser et optimiser vos flux de production.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS
Retrait net

Retrait rapide et facile des agrafes
Alignez l'agrafe avec le voyant LED pour un retrait rapide
et efficace de l'agrafe par simple pression d'une touche.

2

1

Évitez d'endommager vos documents grâce au retrait
net et propre des agrafes. Les marques d'agrafes
sont petites et les documents ne présentent aucun
dommage ni déchirement supplémentaire.*
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* Le retrait peut être affecté par certaines conditions, telles que
l'emplacement de l'agrafe sur le bord du document, la qualité du papier
du document et l'état de l'agrafe.

Flexible et conçu pour une utilisation intensive
Retirez les agrafes d'un lot de documents comportant
jusqu'à 30 feuilles. Différentes tailles d'agrafes
standard sont prises en charge.

Bac à agrafes pratique

Un voyant clignotant avertit l'utilisateur lorsque
le bac est plein afin qu'il soit vidé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nom du produit
DÉGRAFEUR AUTOMATIQUE A1

Dimensions
126 (L) × 273 (P) × 105 (H) mm

Code de produit
3851V817

Poids
2 kg

Capacité de retrait
Jusqu'à 30 feuilles (80 g/m2)

Consommation électrique
Env. 60 W

Types d'agrafes pris en charge
24/6, 26/6, 10,
agrafes pour module de finition de copieur, agrafe P1
Hors agrafes non testées par MAX.

Alimentation
24 V CC, 2,5 A (100-240 V CA, 50-60 Hz)
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur
fourni avec l'appareil.
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