
HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508

Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre 
équipement usagé en échange d’un rabais sur 
l’achat de votre nouvel équipement.
Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement 

mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? 

Avez-vous de l’équipement qui traîne et que vous n’utilisez 

plus ? Vous voulez économiser à l’achat de votre nouvel 

équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que 

vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse 

mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement 

afin de dégager de l’espace ?  

Confiez-nous cette charge.

sales@southwestbusiness.ca    |    1.877.285.7044   |    www.southwestbusiness.ca
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De la reliure à l'image de marque

PERÇEUSES DE PAPIER
Avec 9 marques 
et modèles 
différents qui 
peuvent répondre 
à vos besoins de 
finition 
d'impression, 
Southwest a 
l'équipement pour 
vous.



n Guide latéral

Vous permet de déplacer votre produit sur la 
table pour percer divers modèles de trous. 

n Butée arrière ajustable

Les vis à serrage à main verrouillent la butée 
arrière à la table de perçage pour ajuster la 
profondeur de la marge.

n  Arrêt automatique de l’opération de 
perçage

Le moteur à axe s’arrête automatiquement 
lorsque non activé.

EBM-S 
de table

EBM-2.1 
de table

Handy Drill 
de table

FM-2 
Perçeuses de papier

Capacité de perçage 2 po 11⁄2 po 21⁄2 po 2 po

Nombre de perçages 1 1 1 1

Coupelle de collecte de copeaux ● ● ● ●

Butée arrière ajustable ● - ● -

Guide latéral ● ● ● ●

Configuration de trous interchangeable - ● - ●

Arrêt automatique de l’opération de perçage - - ● -

Pédale de contrôle - - - ●

Conception de tête mobile - - - -

Taille de la table 18 po x 12 po 18 po x 12 po 18 po x 19 po 13 po x 32 po

Alimentation requise 24 v / 1⁄4 hp / 6 amp 115 v / 1⁄4 hp / 6 amp 115 v / 60 hz / 15 amp 115 v / 60 hz / 15 amp

Poids de la machine, en livres 62 77 70 260

Dimensions (P x L x H), pouces 35 po x 25 po x 23 po 32 po x 21 po x 22 po 221⁄2 po x 24 po x 211⁄5 po 26 po x 32 po x 54 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Aperçu du modèle

Perçeuses 
de papier

Voir au verso pour les accessoires de perçeuses de papier et les informations de garantie



n Conception de tête ajustable

Options d’arrondissage des coins, de coupe et 
de rainurage disponibles.

n Pédale de contrôle

Opération pneumatique avec pédale pour un 
perçage rapide et sans effort.

n Activé par un compresseur d’air

Conçu pour se connecter facilement à l’air ambiant 
ou à notre compresseur compact d’élite (le 
compresseur se vend séparément).

FMM-3 
Perçeuse de papier

FMMS-3 
Tête fixe à 3 mèches

FMMH-3 
Têtes mobiles à 3 mèches

Challenge JF 
Perçage pour feuille simple

Challenge 3  
Perçeuse de papier

2 po 2 po 2 po 2 po 21⁄2 po

3 3 3 1 3

● ● ● ● ●

- - - ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

- - - - -

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

15 po x 32 po 15 po x 34 po 15 po x 32 po 191⁄2 po x 42 po 191⁄2 po x 311⁄2 po

115 v / 3⁄4 hp / 15 amp 115 v / 3⁄4 hp / 15 amp 115 v / 3⁄4 hp / 15 amp 115 v / 60 hz / 15 amp 230 v / 60 hz / 30 amp

195 178 335 154 520

15 po x 32 po x 52 po 48 po x 40 po x 60 po 15 po x 32 po x 52 po 32 po x 42 po x 60 po 191⁄2 po x 311⁄2 po x 591⁄4 po

1Toutes les données techniques sont approximatives et sujettes à modification.

Voir au verso pour les accessoires de perçeuses de papier et les informations de garantie



GARANTIE DE BASE DE 
SOUTHWEST
• Pièces et main d’œuvre couvertes pour 6 

mois*
• La garantie inclut les réparations sur 

place**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PREFERENTIELLE 
DE SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture d’un an sur toutes les pièces* 

et la main d’œuvre
• La garantie inclut les réparations sur place 

**
• Des frais pour la démo et la formation 

s’appliquent
• Diagnostic initial par un technicien ou un 

chargé de comptes dans les 24 heures***

GARANTIE PLURIANNUELLE
• Inclut un seul achat d’une garantie de 3 

ans ou plus
• Appelez pour obtenir le prix

RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE EN VIGUEUR
• Garantie d’un an renouvelable
• Les mêmes modalités de la garantie 

préférentielle de SWBP s’appliquent
• Offerte en tout temps avant l’expiration de 

la garantie de SWBP en vigueur

GARANTIE PROLONGÉE DE 
SOUTHWEST
Au point d’achat
• Couverture de 2 ans sur toutes les pièces* 

et la main d’oeuvre
• Toutes les autres modalités de la garantie 

préférentielle s’appliquent

Plans de garantie Southwest
Composez le 
1-877-285-7044 pour 
obtenir de l’aide, 
partout au Canada
*Exclut les pièces d’usure, la mauvaise 
utilisation et l’abus

**Disponible dans un rayon de 85 km d’un 
atelier de service.

***Si au-dessus de 85 km, des frais de 
déplacement s’appliquent

• SWBP – S’entend par Southwest 
Business Products  

• Le service de garantie est offert dans 
notre atelier, Southwest couvrira les frais 
de port au cours de la période de garantie

• Le service de garantie pour l’équipement 
de grande taille (p. ex., les coupeuses) est 
offert sur place.

• Les pièces d’usure ne sont pas couvertes 
(matrices, lames de coupeuse, courroies 
d’entraînement, rouleaux, fusibles, etc.).

• Les dommages ne sont pas couverts.

Accessoires de perçage de papier

Utilisez l’affûteuse de mèche manuelle Wizer 
MS-1 Precision de Lassco pour réaffûter tous 
vos mèches. Cet outil robuste vous permet de 
réaffûter vos mèches facilement, rapidement et 
efficacement. Munie de pieds-ventouses pour 
facilement l’opération; il suffit de les enlever 
pour installer l’affûteuse n’importe où dans 
votre environnement de production.

Le lubrifiant de bâtons de cire Drill-Ease de 
Lassco améliore l’utilisation de toutes vos 
perceuses en réduisant la friction et la chaleur 
lors du perçage. Optimise la durabilité de votre 
machine et de vos mèches tout en offrant plus 
de manœuvrabilité et de vitesse.

Tous nos mèches sont fabriqués à un 
niveau d’artisanat très élevé qui garantit 
une résistance à une haute température, à 
l’usure pour des résultats professionnels qui 
vous épargneront temps et argent.

Le lubrifiant de mèches Wizer Spin Eze 
de Lassco fonctionne avec tout style de 
mèche afin de garantir une lubrification 
propre et sans friction au cours de 
l’opération. Rend votre travail plus 
facile, rapide et productif en lubrifiant 
les mèches de votre perceuse pour une 
utilisation fiable, prolongée et facile.

Affûteuse de mèche

Bâtons de cire

Mèches

Lubrifiant de mèches


