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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.
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TAQUEUSES

Vous en avez 
assez de taquer 
des papiers et des 
documents 
manuellement? 
Les taqueuses 
sont conçues pour 
vous faciliter la vie.



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.

Graphic Whizard
Taqueuse l’air PT

Martin Yale
Séries 400

Martin Yale
4200

Challenge
HandyJog

Bac de récupération 2 po 3 po 3 po 3 po

Élimine l’électricité statique ● ● ● ●

Contrôle de réglage de vitesse ● - ● -

Pédale de commande - - - ●

Bacs supplémentaires disponibles - - - ●

Volt 110 115 115 120

Hertz 60 60 60 60

Poids de la machine 132 lb 22 lb 45 lb 15 lb

Dimensions (P x L x H) 16 po x 20 po x 27 po 151⁄4 po x 111⁄2 po x 151⁄4 po 26 po x 171⁄2 po x 273⁄4 po 18 po x 14 po x 17 po

aperçu du modèle

Taqueuse


