
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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POINÇONNEUSES À FENTES

Trouvez la 
machine idéale 
pour perforer 
des cartes, 
bannières ou 
autre support 
d’emballage.



n  Populaire pour les pochettes 
d’identification

Efficace et économique. Le 
trou en ovale convient aux 
agrafes, courroies, lanières, 
anneaux et autres supports 
pour porte-noms (modèle de 
poinçonneuse à fentes manuelle)

n  Utilisation pour calendriers

Légère mais solide, la 
poinçonneuse à encoches est 
un complément idéal pour tout 
commerce de modeste envergure 
ou atelier d’imprimerie. S’installe 
facilement sur table (modèle 
TumbCut)

n  Idéale pour l’emballage

La poinçonneuse Euroslot , légère 
mais robuste est la machine idéale 
pour perforer des cartes et autres 
supports d’emballage (modèle Slot/
Euroslot).

n  Installation d’oeillets unique

Ce système d’installation d’oeillets 
unique dispose d’une marge de 
perforation réglable et d’une grille 
latérale. 5 mm de diamètre entre les 
œillets (modèle de poinçonneuse à 
œillets)

Poinçonneuse à 
fentes manuelle

05HANDSLOG

Encoche
MITHUMBCUTLITE

Fente/fente Euro
MIEUROSLOT

Oeillet
MIEYELETPUNCH

Largeur de perforation 13 mm 20 mm 252⁄5 mm 5 mm

Hauteur de perforation 3 mm 10 mm 31⁄10 mm 5 mm

Marge de perforation réglable ● ● ● ●
Bordure de marge réglable 10 - 151⁄5 mm - 31⁄10 - 42⁄5 mm -

Épaisseur de perforation up to 11⁄5 mm up to 11⁄5 mm up to 13⁄5 mm up to 2 mm

Butée de profondeur totalement réglable ● - ● ●
Échelle latérale réglable comme guide ● ● ● ●
Construction entièrement métallique ● ● ● ●
Dimensions (P x L x H) 53⁄4 po x 21⁄2 po x 111⁄16 po 71⁄4 po x 21⁄2 po x 2 po 6 po x 21⁄4 po x 21⁄2 po 3 po x 53⁄4 po x 21⁄2 po

Poids à l’expédition 1.9 lb 1.05 lb 1.05 lb 11⁄4 lb

Graphique de perforation

1All technical data is approximate and subject to change.

aperçu du modèle

Poinçonneuses 
à fentes

n Accessoires : oeillets

Oeillets, 5 mm, 250/boîte.
MIEYELETPUNCH

n  Supports pour porte-noms : porte-
noms rétractables

Accessoires pour les supports perforés.
07BADGEREEL


