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RELIURE JALEMA

Créez rapidement et facilement un livre professionnel relié 
avec la couverture rigide de JALEMA
Les livres de reliure coûtent du temps et de l’argent - Jalema a la 
solution ! Avec les couvertures rigides thermiques, le livre sera 
lié en 120 secondes. Le revêtement rigide thermique maintient 
les documents en sécurité et grâce à sa couverture luxueuse, elle 
donne aux documents un visuel professionnel.

COUVERTURE 
RIGIDE A RELIURE 
THERMIQUE
- Un livre relié en 120 secondes
-  Apparence luxueuse
-  Reliure parfaite par chauffage
-  Avant et arrière de protection
-  Couvertures de haute qualité

Utilisations :
- Rapports annuels
- Présentations
- Rapports
- Théses
- Brochures
- Manuels

Spécificités
- Adapté au format A4
- Taille : L 305 mm x H 215 mm
- Matière à l’arrière : Carton
- Taille du dos : 3 à 25 mm
- Capacité : 15 - 200 feuilles
- Vendu par paquet de 10 pièces

Aussi disponible
COUVERTURE 
SOUPLE A 
RELUIRE 
THERMIQUE  

THERMORELIEUR 
PRO

         THERMORELIEUR BASIC

Créez rapidement et facilement un livre professionnel relié 

Aussi disponible

Tailles   Taille du dos  Feuilles *  Lin noir  Lin bleu   
A4    3 mm   15   1310319 1310302  
A4    6 mm   40   1310619 1310602  
A4    9 mm   70   1310919 1310902  
A4    12 mm   90   1311219 1311202  
A4    15 mm   120   1311519 1311502  
A4    20 mm   170   1312019 1312002  
A4    25 mm§  200   1312519 1312502  

THERMORELIEUR          THERMORELIEUR BASIC

* 80 gr/m2
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THERMORELIEUR PRO
Reliure rapide et efficace
Le thermorelieur Pro est une machine professionnelle 
pour les couvertures thermiques souples et rigides. 
Avec le thermorelieur Pro, il est possible de relier 
plusieurs couvertures à la fois. Le Thermorelieur Pro 
est facile à utiliser.

Pourquoi choisir la Thermorelieur Pro?
• Lier plusieurs documents à la fois
•  Convient pour les couvertures souples et rigides
•  Température réglable
•  Logement solide
•  Parfait pour les grandes quantités

Le thermorelieur Pro est une machine professionnelle 
pour les couvertures thermiques souples et rigides. 
Avec le thermorelieur Pro, il est possible de relier 
plusieurs couvertures à la fois. Le Thermorelieur Pro 

      Délai de reluire
Couverture thermique souple  45 secondes
Couverture thermique rigide  120 secondes

THERMORELIEUR BASIC
La reliure n’a jamais été aussi simple !
Le thermorelieur Basic est un système compact et léger 
pour les petits bureaus.
Les documents seront liés facilement et cela grâce à 
une action simple. Cette machine convient pour les 
reliures au format A4 avec une taille de dos maximal de 
22 mm (220 feuilles).

Pourquoi choisir la thermorelieur Basic?
• Temps de chauffage court
•  Reliure rapide
•  Facile à utiliser

      Délai de reluire
Couverture thermique souple  60 secondes

Article. non.
1300100             Thermorelieur Basic 

Article. non.
1300200             Thermorelieur Pro 


