
Performance rapide 

• Cycle de perforation de 0.5 seconde 

• Système d’alimentation efficace piloté par 
la technologie à volant qui convertit 
l’énergie électrique en énergie cinétique, 
permettant une accélération et une 
perforation plus rapides. 

• Perfore jusqu’à 49 feuilles à la fois (varie 
selon le motif de perforation)

• La perforation est activée par un 
déclencheur de table ou une pédale pour 
maximiser le débit 

• Tiges de perforation facile d’accès 

• Grand plateau collecteur pouvant recevoir 
les confettis de 40 000 feuilles 

MagnapunchMC Pro
Découvrez le tout nouveau MagnapunchMC Pro de GBC®.  Ce puissant perforateur à 

poinçon interchangeable, est le plus rapide de l’industrie et offre une fiabilité ainsi qu'une 

durabilité inégalées. Avec un cycle de perforation de 0.5 seconde, le MagnapunchMC Pro 

fournit à votre entreprise un perforateur de table haut de gamme. 

www.gbcconnect.com

Fiable et Durable 

• Boîtier tout en métal 

• Couvercle métallique redessiné avec affichage du 
réglage des tiges de poinçon

• Base en fonte d'aluminium servant de plateforme 
durable pour le mécanisme de perforation 

• Des engrenages à vis sans fin durables fabriqués 
à partir d’acier au carbone de haute qualité, qui 
permettent un transfert rapide d’énergie et une 
perforation plus rapide 

• Guide de bord coulissant amélioré

• Système de verrouillage avec interrupteur de 
sécurité intégré, 13 ensembles de poinçons 
(incluant un nouveau poinçon pour calendrier avec découpe du pouce)

et compatibilité avec les poinçons du 
Magnapunch 2.0 

• Garantie 3 ans 

Propositions 

Manuels

Présentations 

Rapports 

Guides 

Menus

Et plus  

Rapide. 
Fiable. 
Durable. 
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MagnapunchMC Pro

Spécifications du produit 

Numéro de l’article 

Méthode de fonctionnement 

Format de feuille 

Productivité 

Poids de l’appareil 

Dimensions de l’appareil 

Poids à l'expédition 

Dimensions à l'expédition 
Alimentation électrique requise 
Norme de sécurité

Garantie 

Assortiment des modèles de poinçon Magnapunch Pro 

* Garantie de 3 ans sur service en atelier.  Couverture sur place disponible 
pour une période complète de 3 ans. 

**La capacité de feuilles est basée à partir de papier bond 20 lb. 

Motif de 
perforation 

Compatibilité 
de l’épine 

Assure que les trous perforés ne dépassent 
pas le haut et le bas de la feuille 

Détails supplémentaires 

Trous de perforation ovales surdimensionnés pour épines 
de plus de 20 mm ; requis pour DigiCoil

Jauge arrière réglable en trois positions 

Motif de perforation carré ; requis pour une 
épine jusqu’à 9/16"

Motif de perforation rond ; requis pour une 
épine jusqu’à 9/16" 

Motif de perforation carré ; requis pour une 
épine de plus de 5/8"

Motif de perforation rond ; requis pour une 
épine de plus de 5/8"

Format 
de feuille

14"

14"

14"

14"

14"

14"

14"

14"

Capacité de 
feuilles**

29

24

39

29

29

34

34

34

Numéro 
de produit 

7705649

7705651

7705644

7705650

7705645

7705647

7705646

7705648

Espacement/
style 

4:1 (.2475)

4:1 (.2475)

19-trous 

4:1 (.250)

3:1

3:1

2:1

2:1

Color Coil®

Color Coil

CombBind®

Color Coil

WireBind

WireBind

WireBind

WireBind

À utiliser avec les systèmes de reliure ProClick Pronto 

Pour perforer des feuilles de format lettre américaines, 
A4 et le côté 8,5" des documents légaux et médicaux 

12"
15"

14"

N/A

24
49

49

34

7705652
7705653

7705654

7705657

3:1
11-poinçons

10-poinçons

3-5-7/2-4

ProClick®

VeloBind®

SureBind®

Combo feuilles 
mobiles 

Motif de perforation carré avec demi-cercle 
coupé au centre.  Fil métallique 

14"2944019943:1Calendrier
NOUVEAU !

Couvercle métallique redessiné 

Technologie unique à volant

7705643

Pédale/déclencheur de table 

14" avec une utilisation habituelle; 
processus en deux étapes pour la 
perforation surdimensionnée 

Jusqu’à 49 feuilles à la fois/

jusqu’à 49 000 feuilles à l’heure 

111 lbs./50.3 kg

18.5" x 10.5" x 19.5"
47 cm x 26.7 cm x 49.53 cm

120 lbs.

22" x 22" x 20"

115 VAC, 50-60 Hz, 5.6 Amps

Approuvé TUV 

3 ans*




