FOURNITURES GÉNÉRALES DE BUREAU
ÉTIQUETEUSE ÉLECTRONIQUES
210D LABELMANAGERMD

ÉTIQUETEUSES LETRATAG PLUS LT-100H

• Navigation facile
• Grand écran graphique affichant les effets de
caractères à l'écran avant l'impression
• Largeur d'impression: 14", 3/8" et 1/2"
• Six tailles, sept styles et huit bordures de police
pour la conception sur mesure de votre étiquette
• Boutons d'accès rapide aux symboles et
caractères diacritiques (i.e. é, à, ç, etc.)
• Mise hors tension prolongeant la durée des piles
• Utilise 6 piles AA non comprises

No	Prix
modèle
Description/Chacun
ON370
LabelManagerMD 210D
OJ733
Étiquette noire/blanche 3/8" (9 mm)
OB699
Étiquette noire/blanche 1/2" (12 mm)
XB872
Piles AA, 24/paquet

• Fonctionne avec 4 piles AA (non comprises) ou adaptateur c.a. (non compris)
• Comprend: étiqueteuse LetraTag Plus, support de fixation magnétique,
cartouche de ruban en papier blanc 1/2", cartouche de ruban en
plastique transparent 1/2" guide d'emploi et fiche de garantie
• Étiqueteuse de poche imprimant sur les rubans LetraTag LT en
papier, métalliques, magnétiques ou thermocollants
• Écran ACL, 13 caractères, qui affichent les
effets spéciaux des caractères avant l'impression
• Imprime jusqu'à 2 lignes en 5 grandeurs de caractères, 7 styles
de caractères, 8 styles de boîtes et 195 symboles différents
• Peut ajouter des effets spéciaux populaires dont des styles de polices de
caractères multiples, gras, grandeurs de caractères variées, etc.
• Mémoire de 9 étiquettes
• Touches de navigation faciles à utiliser
• Dispositif de coupure de courant automatique
• Estampillage de la date
• Trois langues: anglais, français et espagnol
• Technologie d'impression thermique
directe, pas besoin de ruban encré,
d'encre ou de cartouche d'encre
No modèle OG478
Prix/Chacun $

SYSTÈMES DE PELLICULAGE À FROID
• Apposez un fini sur vos documents grâce à un seul système à froid
• Pas de préchauffage, d'attente, de chaleur
destructrice ou de vapeurs irritantes
• Aucun besoin d'équipement spécial ou d'outils
• Utilisation facile en trois étapes:
charger, tourner et couper
• Un adhésif agressif maintient les
articles en place de façon sécuritaire
• Pour protéger les cartes d'affaires,
les pièces d'identité et les porte-adresses
• Cartouches de recharge et
rouleaux faciles à choisir
• Conception intelligente les
rend faciles à installer
• Garantie limitée de un an

ÉTIQUETTES
No
modèle
OD621
ON377
OD622
OJ726
OJ501
OD623
OD627

No
fab
91330
16952
91331
91333
91335
91332
91338

Type	
d'étiquettes
Couleur
Papier 1/2"
Noir sur blanc
Plastique 1/2"
Noir sur transparent
Plastique 1/2"
Noir sur blanc 
Plastique 1/2"
Noir sur rouge 
Plastique 1/2"
Noir sur bleu 
Plastique 1/2"
Noir sur jaune
Métallique 1/2"
Noir sur argent

Prix
/Chacun

PILES AA, PAQUET DE 24
No modèle XB872

No 	
Prix
modèle
Description/Chacun
OE660
Système 8 1/2" de Grand
OE661
Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso
OE662
Système de 12" de largeur
OE663
Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso

Prix/Chacun $

POCHES À LAMINER POUR LETTRES
SWINGLINEMD GBCMD ULTRACLEARMC
• Convient à toute contrecolleuse à poche thermique
• Procure des résultats propres et professionnels
• Toutes les poches sont munies de coins arrondis

CONTRECOLLEUSE SWINGLINEMD
GBCMD FUSIONMC 3100L
•
•
•
•
•

Temps de démarrage: 1 min
Vitesse de stratification: 31" par minute
Largeur de document maximale de 12"
Compatible avec les poches thermiques de 3, 5 et 7 mil
Comprend 30 poches à laminer
UltraClearMC de format lettre
No modèle OP833
Prix/Chacun $

No
modèle
OP831
OP862

Temps de démarrage: 3 min
Vitesse de stratification: 13" par minute
Largeur de document maximale de 9"
Compatible avec les poches thermiques de 3 et 5 mil
Comprend 10 poches à laminer
UltraClearMC de format lettre
No modèle OP830
Prix/Chacun $

EMBALLAGE &
EXPÉDITION

Largeur		 Quantité Prix
de pochette
Couleur
par paquet /Chacun
9"
Transparent
50
9"
Transparent
100

• Convient à toute pelliculeuse à poche thermique
• Procure des résultats propres et professionnels
• Toutes les poches sont munies de coins arrondis
• Épaisseur de pochette: 5 mils
• Longueur de pochette: 3-11/16"
• Largeur de pochette: 2-3/16"
• Couleur: Transparent
• Quantité par paquet: 100
No modèle OP832
Prix/Chacun $

•
•
•
•
•

INSTRUMENTS,
BALANCES &
ÉLECTRICITÉ

Longueur
de pochette
11-1/2"
11-1/2"

POCHETTES LAMINÉES POUR
CARTES D'AFFAIRES SWINGLINEMD
GBCMD ULTRACLEARMC

CONTRECOLLEUSE SWINGLINEMD
GBCMD FUSIONMC 1100L

FOURNITURES
DE BUREAU

Épaisseur
de pochette
3 mils
5 mils

OUTILS &
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES
MÉTAUX &
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT &
FOURNITURES
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS
& MAINTENANCE

MANUTENTION
& ENTREPOSAGE

1605

