
Modèle: Perforateur 6-trous pour Agendas Réglable paramètres & compatibilité
(Codes: 1321, 1322, 1323, 1342 & 1344)

Poussez les poinçonneuses A 
ensemble afin que les lignes 

de coupe sont définies avec les lignes pour Poche & 
Timer 14.

Utilisez la marque centrale E, sur le devant du poinçon, 
pour le centre de positionnement sur votre recharge de 
papier, mais aussi de positionnement du papier afin que 
le bord supérieur s’aligne avec la ligne qui marquant  
«   Poche» sur le devant de la base. 

Organisateurs de poche  
& Timer 14

E

Positionnez les 
poinçonneuses A de façon 

à ce que les lignes de coupe sont définies avec les 
lignes pour l’Agenda & A6.

Utilisez la marque centrale E sur le poinçon pour le 
positionnement central sur votre papier / recharges.

Percez votre papier pour votre recharge pour s’insérer 
dans un Agenda / organisateur A6.

38mm / 11⁄2"

L’Agenda & A6 organisateurs

Écartez les poinçons A/ les 
deux au bord extérieur du 
punch, donc les lignes de 

coupe sont définies avec les lignes pour Planner  
& Timer Organisateurs 

Retirez la guide papier/ règle jusqu’à ce que le 
marque Timer 21 s’enclenche en place. 

Positionnez votre papier de sorte qu’un bord s’aligne 
avec la fin du guide papier/ règle.  Percez la  première 
série de 3-trous, retourner le papier et répétez le 
même processus pour la deuxième série de trous.

50mm / 2"

Organisateurs Planner  
& Timer 21

REMARQUE:  Les couteaux les plus proches du guide paper/règle sont les seuls couteaux requis pour le poinçonnage 
Planner & Timer 21.

E

Assurez-vous que les lignes de coupe poinçonnage 
sont définies pour la taille de Mini organisateur.

Positionnez votre recharge de papier Mini organisateur 
a fin que le bord supérieur est alignée avec la ligne qui 
marque «  Mini» sur le devant de la base.  

La feuille perforée s’adapte maintenant un organisateur 
mini. 

Organisateurs minis

REMARQUE:  À la première utilisation, les coupeurs de perforation peuvent être raides pour déplacer, mais cela 
facilitera l’utilisation. Aussi, lors de l’alignement pour A5, Planner, Timer 21 & Mini, la marque centrale E sur le dessus 
du coup de poing n’est pas applicable. 

Ecartez les coupeurs de 
poinçonnage A / les deux au 
bord extérieur du punch, donc 

les lignes de coupe sont définies avec les lignes pour 
les personnels, Compact, Slimline & Timer 17. 

Utilisez la marque centrale E sur le poinçon pour le 
positionnement central sur votre papier / recharges. 

Retirez également le guide papier/ règle jusqu’à la 
marque «PERSONAL» s’enclenche en place. 

Positionnez votre papier pour un bord s’aligne avec la 
fin du guide papier/ règle. 

La feuille perforée s’adapte maintenant un 
organisateur personnel, Compact, Slimline &  
Timer 17.

Personnel, Compact, Slimline  
& Timer 17 organisateurs

50mm / 2"

6 hole-punch-instructions_FR_V2.indd   16 hole-punch-instructions_FR_V2.indd   1 15/11/2021   09:4215/11/2021   09:42


