
PL-1310 

Entrée ample  

Un levier de débourrage pratique facilite la 

récupération de documents coincés et 

incorrectement introduits 

Levier de débourrage 

Préservez, protégez et mettez en valeur vos photos et documents 

importants  

Plastifieuse double à chaud et à froid polyvalente et 

abordable pour pochettes de plastification 

thermique et de plastification par autoscellement 

Appareil multifonction 

Système de sabot chauffant à 2 rouleaux de qualité 

pour une plastification sans plis, sans bulles et sans 

brouillage 

Système à 2 rouleaux  

Réchauffement de plastification thermique en 

seulement 3 minutes  

Réchauffement rapide 

Ample entrée d’alimentation de 30 cm (12 po) idéale 

pour la plastification de la plupart des formats des 

documents utilisés au bureau ou à l’école 

Plastification de pochettes de 3 à 5  

mil d’épaisseur  

CL-1223 

Appareil multiusage 

Idéal pour documents surdimensionnés, matériel de 

présentation, pages de découpures, affiches, 

photos, menus, enseignes, étiquettes de bagage, 

cartes de visite, cartes d’identité, napperons et 

Système à 2 rouleaux Levier de débourrage 

Un levier de débourrage pratique facilite la 

récupération de documents coincés et 

incorrectement introduits 

Réchauffement de plastification thermique en 

seulement 3 à 5 minutes 

Rapide et facile à utiliser 

Appareil multifonction 

Polyvalent et abordable. Réglages à chaud et à froid 

pour pochettes de plastification thermique et de 

plastification par autoscellement 

Appareil multiusage 

Polyvalent et abordable. Idéal pour documents 

surdimensionnés, matériel de présentation, pages  

de découpures, affiches, photos, menus, enseignes, 

étiquettes de bagage, cartes de visite, cartes 

d’identité, napperons et plus! 

Épaisseur de pochette variable 

Plastification de pochettes de 3 à 5 mil 

Entrée ample 

Ample entrée d’alimentation de 33 cm (13 po) idéale 

pour la plastification de la plupart des formats des 

documents utilisés au bureau ou à l’école 

Le système de plastification sur sabot chauffant à 

2 rouleaux de grande qualité distribue la chaleur aux 

sabots chauffants, qui enveloppent les rouleaux, 

qualité pour une plastification toujours uniforme et 

plane 

Plastifieuse pour  

pochette 13 po  



Vitesse de plastification : 250 mm/min  

Largeur max. de plastification :  33 cm (13 po) 

Période de réchauffement : 3 à 5 min 

Épaisseur de pochette : 2 à 5 mil 

Tension : 110 V/60 Hz 

Consommation énergétique : 365 W 

Température réglable :  Non  

Plastification à froid : Oui  

Nombre de rouleaux : 2  

Plastification de photos : Oui  

Levier de débourrage : Oui  

Indicateur prêt :  Oui  1 an 

Appareil (L x P x H) : 442 x 145 x 74 mm 

 (17,4 x 5,7 2,9 po) 

Poids de l’appareil : 1,5 kg/3,3  lb 

Carton (L x P x H) : 460 x 157 x 85 mm             

 (18,11 x 6,18 x 

3,35 po) 

Poids du carton : 1,75 kg (3,86  lb) 

Carton grand format (L x P x H) 470 x 355 x 170 mm 

 (18,5 x 13,98 x 6,7 po) 

Poids du carton grand format 7,8 kg/17,2 lb 

Quantité par carton grand format : 4 

CL-1223 

1 an 
GARANTIE 

Carton individuel : 8490 230 9005 2 

Carton grand format : 50 8490230 90057 

Comme nos produits font l’objet d’une amélioration continue, nous, RS Canada, nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis ni obligation de notre part.   E&OE 

  

Plastifieuse pour pochette 13 po 

Plastification à 

chaud/froid 2 rouleaux 

Commandes faciles à utiliser 

(Chaud/Froid et Arrêt/Marche) 
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 Accepte les 

pochettes de 3 à 

5 mil 


